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1.

OBJET DE L’ETUDE

1.1. Contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact, prévue à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, est défini à l’article
R. 122-5. Celle-ci présentera donc :
• Une description du projet,
• Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ;
• Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels,
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
• Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. La
description des éventuelles incidences notables porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les
effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents
et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné ;
• Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage et une indication des principales raisons du choix effectué ;
• La description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs du projet, accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé
des effets attendus de ces mesures et les modalités de leur suivi ;
• Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation.
Le projet étant une installation visée à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative
aux émissions industrielles (dite directive IED), le contenu de l’étude d’impact est complété,
conformément à l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement, par :
• La description des mesures prévues pour l’application des Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à
l'article R. 122-5.
• Si nécessaire, l’évaluation justifiant que l’application des Niveaux d’Emission Associés aux MTD (NEAMTD) entrainerait des coûts disproportionnés au regard des bénéfices pour l’environnement,
• Le rapport de base contenant les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et
des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement ou la santé humaine.
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1.2. Objectif de l’étude d’impact
L’étude d’impact a pour objectif d’être un outil de :
• Aide à la réflexion pour le pétitionnaire
L’élaboration de l’étude d’impact doit permettre au pétitionnaire de prendre conscience des
conséquences de son projet. Il peut ainsi choisir les solutions techniques les mieux adaptées pour
réduire, compenser, voire supprimer les impacts de son projet sur l’environnement et la santé.
Il s’agit pour le pétitionnaire de montrer que ces éléments ont été pris en compte dans le projet qu’il
envisage.
• Aide à la décision pour l’administration
L’étude d’impact permet de prévoir, évaluer et maîtriser les éventuels impacts directs et indirects
(c’est à dire les conséquences) du projet. Ces informations sont nécessaires à la prise de décision de
l’administration d’autoriser ou non le projet.
• Aide à l’information du public
L’étude d’impact permet d’informer le public lors de l’enquête publique de manière claire et
exhaustive sur les conséquences prévisibles du projet et sur les moyens prévus pour en limiter,
compenser, voire supprimer ses éventuelles conséquences sur l’environnement et la santé publique.
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2.

DESCRIPTION DU PROJET

Le lecteur pourra se référer au document objet de la pièce jointe n°46 du présent dossier de demande
d’autorisation environnementale pour une description complète du projet objet de la présente étude
d’impact.

Rapport
Référence : SUE PCX 002-R1.4

12 avril 2021
Page 3

SUEZ RR IWS Chemicals – Le-Pont-de-Claix (38)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés
Etude d’impact

3.

DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT (SCENARIO DE
REFERENCE) ET DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE
MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET

La description de l’état actuel de l’environnement a été rédigée en juillet 2020.

3.1. Définition de l’aire d’étude
L’aire d’étude doit être pertinente par rapport aux caractéristiques du projet. Elle varie en fonction des
thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet.
L’aire d’étude est couverte par l’étude d’impact sur les différents thèmes de l’environnement pour
l’analyse de l’état initial, l’analyse des impacts du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de
suppression, de réduction ou compensatoires.
Deux périmètres différents sont définis :
• Un périmètre rapproché correspond à l’emprise du projet et ses environs immédiats (quelques
dizaines de mètres). Y font l’objet d’une analyse : les espèces végétales et animales susceptibles d’être
présentes, l’état de pollution du sol, le patrimoine archéologique, les conditions géotechniques…
• Le périmètre éloigné qui correspondra à l’aire d’étude et qui englobe tous les impacts potentiels sur
les différents compartiments environnementaux : les éléments humains (lieux de vie des riverains,
axes de transports), les éléments paysagers, les milieux aquatiques (eaux superficielles ou
souterraines), les éléments biologiques (territoires de vie des espèces animales), les utilités (réseau
d’eau potable, gestion des eaux usées ou pluviales) ou les éléments patrimoniaux remarquables
(monuments historiques, sites classés ou inscrits…)…
Au regard de la nature des activités projetées, l’aire d’étude retenue correspond à un rayon de 2 à
3 km autour de l’implantation des installations projetées.
En fonction des compartiments environnementaux, le périmètre peut ensuite adapté/réduit afin de
répondre aux caractéristiques locales, en cohérence avec le principe de proportionnalité.
Si cela est nécessaire, des données peuvent également être collectées ou les effets du projet être
analysés au-delà de cette aire (par exemple pour le transport des produits/déchets qui peut être interrégional voire national, ou encore pour les effets sur le climat qui sont globaux).

3.2. Localisation
SUEZ RR IWS Chemicals est située au sein de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, commune située
dans l’agglomération grenobloise, au sud de Grenoble dans le département de l’Isère (38).
La figure suivante présente la localisation générale du site et de la plateforme chimique :
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Plateforme
Site

Figure 1 :

Localisation générale du site

3.3. Topographie
Le site se situe à une altitude d’environ 245 m NGF dans la plaine du DRAC (voir figure ci-dessous).
Les terrains de la plateforme chimique sont relativement plats. Une colline est présente immédiatement
à l’est de la plateforme. La commune de Champagnier est située environ 150 m au-dessus de la plateforme
(niveau 385-395 m NGF).

Site

(Source : https://topographic-map.com)

Figure 2 :

Topographie des environs du site
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3.4. Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2015, la planification urbaine de la ville de Pont de Claix a été transférée à GrenobleAlpes Métropole qui a lancé l'élaboration d'un PLU intercommunal (PLUi) à l'échelle des 49 communes de
l'agglomération.
Document de planification stratégique unique, le PLUi vise à garantir une politique d’aménagement du
territoire globale, cohérente et équilibrée à l'échelle du territoire Métropolitain. Le PLUi de Grenoble
Alpes Métropole a été approuvé le 20/12/2019. Depuis son entrée en vigueur le 28/01/2020, il remplace
les PLU communaux.
Le site se situe en zone UE2 « Zone économique dédiée aux activités de production industrielle », comme
le montre la figure suivante :
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Parcelle AM0168

Figure 3 :

Zonage du PLUi

La parcelle concernée par le projet est la suivante : AM0168.
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3.5.

Occupation des sols

3.5.1. Occupation des terres voisines du site
La base de données géographique CORINE Land Cover (CLC) est un inventaire biophysique de l'occupation
des terres. Il est produit dans le cadre du programme européen d'observation de la terre Copernicus
(39 états européens).

Site

Figure 4 :

Corine Land Cover 2018

La légende de la carte est donnée sur la figure suivante :
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Figure 5 :

Légende de la carte Corine Land Cover 2018

3.5.2. Habitats et populations
3.5.2.1. Habitations
Comme présenté sur la carte Corine Land Cover, globalement les zones d’habitats sont situées à l’ouest
de la plateforme chimique, au-delà de la voie ferrée qui longe la plateforme.
Les habitations les plus proches sont situées à environ 400 m à l’ouest du site, au niveau du centre de
Pont-de-Claix.
A noter toutefois la présence de quartiers résidentiels au nord-est de la plateforme :
• Le quartier Gringallet sur la commune de Pont-de-Claix, près de l’entrée principale de la plateforme,
• Le village sur la commune d’Echirolles.
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Le village (Echirolles)
Gringallet

Site

Champagnier

Figure 6 :

Localisation des zones d’habitations les plus proches

Les habitations de la commune de Champagnier sont situées sur le plateau au sud-est de la plateforme.
3.5.2.2. Description des populations sur les communes les plus proches
La figure suivante présente les communes voisines de celle d’implantation du site (Pont-de-Claix) :
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Figure 7 :

Localisation des communes voisines

Les caractéristiques des populations des communes les proches1 sont les suivantes :
Tableau 1 :

Caractéristiques des populations dans les communes voisines

Commune

Population
(hab.)

Evolution
annuelle de la
population

Densité de
population
(hab./km²)

Superficie (ha)

Taux d’activité
des 15 à 64
ans

10 435
684
1 226
7 932
36 840
3 746
7 685

-1,4%
-0,1%
-0,8%
+0,5%
+0,6%
-0,4%
+2,0%

1 863,4
246,0
185,5
328,9
4 687,0
282,5
960,6

560
278
661
2 412
786
1 326
800

73,9%
68,9%
77,4%
75,3%
71,9%
76,6%
74,9%

8 250

+4,6%

395,1

2 088

77,8%

-

-

104,9

-

73,8 %

Pont-de-Claix
Bresson
Champagnier
Claix
Echirolles
Jarrie
Seyssins
Varces-Allières-etRisset
Moyenne française

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

1

Communes situées dans le rayon d’affichage de 3 km
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3.5.3. Activités d’accueil ou de sport et loisirs
La figure suivante présente la localisation des activités d’accueil ou de sport et loisirs :

Site

Maison des associations

Figure 8 :

ASPFC

Activités d’accueil ou de sport et loisirs

Le lieu de loisir le plus proche est situé à 500 m au sud-ouest du site. Il s’agit de l’ensemble sportif « Les
deux ponts » qui comprend un gymnase, un dojo, un stade de rugby et un boulodrome.
Il convient de noter également la présence de terrains de tennis de l’Association sportive de la plate-forme
chimique (ASPFC) au sud-est du site et de la Maison des associations au sud-ouest du site.
3.5.4. Etablissements scolaires
Les établissements scolaires les plus proches sont :
• L’école primaire Sainte Agnès à 450 m à l’ouest du site,
• L’école élémentaire Jules Verne à 600 m à l’ouest du site,
• L’école maternelle Le Coteau à 500 m à l’ouest-sud-ouest.
Ils sont localisés sur la figure suivante :
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Collèges et lycées
Ecoles maternelles
Ecoles élémentaires

Site

Figure 9 :

Localisation des établissements scolaires les plus proches

3.5.5. Activités industrielles
Le site est implanté sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix, créée en 1915 pour la fabrication de
chlore.
En 1923, elle s'oriente progressivement vers la chloration des dérivés pétroliers. Après les chocs pétroliers
de 1973 et 1979, l’activité s’oriente vers les isocyanates. La restructuration se poursuit jusqu'à la structure
actuelle de la plate-forme, organisée en plusieurs établissements.
Plusieurs ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sont recensées à proximité
du site. Elles sont localisées sur la figure suivante :
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Source : https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations

Figure 10 :

ICPE situées à proximité du site

Remarque :
la
carte
ci-dessus,
extraite
du
site
internet
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations, fait apparaitre le site Recupyl sur la commune de
Pont de Claix. Il s’agit d’une erreur car ce site n’est pas en activité sur la commune de Pont de Claix, le
projet d’implantation de la société Recupyl sur la commune de Pont-de-Claix en 2011-2012 ayant été
abandonné.
Tableau 2 :

Liste des ICPE en fonctionnement situées à proximité du site

Numéro
d’inspection

Nom établissement

0032.02504

EXTRACTHIVE CHEMICAL
PRODUCTS-EX ISOCHEM

0061.03050

SINTERTECH

0104.00075

AIR LIQUIDE
HYDROGENE

Rapport
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46.75Z - Commerce de gros
(commerce interentreprises)
de produits chimiques
25.50A - Forge, estampage,
matriçage ; métallurgie des
poudres
20.11Z - Fabrication de gaz
industriels

Régime en
vigueur

Statut
SEVESO

En fonctionnement Autorisation

Seuil haut

En fonctionnement Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement Autorisation

Non Seveso

Etat d’activité
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Numéro
d’inspection

Nom établissement

0061.08011

SEQENS (NOVACID)

0061.03048

RHODIA OPERATIONS

0061.07527

VENCOREX France

Activité
20.14Z - Fabrication d'autres
produits chimiques organiques
de base
35.30Z - Production et
distribution de vapeur et d'air
conditionné
20.13B - Fabrication d'autres
produits chimiques
inorganiques de base n.c.a.

Etat d’activité

Régime en
vigueur

Statut
SEVESO

En fonctionnement Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement Autorisation

Seuil haut

Source : https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations

La figure suivante présente la localisation des différents exploitants sur la plateforme chimique :
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SUEZ

Figure 11 :

Autres exploitants de la plateforme chimique du Pont-de-Claix
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La société SUEZ RR IWS Chemicals France est située sur la zone grisée du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) des établissements VENCOREX et ISOCHEM2 approuvé par l’arrêté préfectoral
n°38-2018-06-27-007 du 27 juin 2018.
3.5.6. Agriculture
Le registre parcellaire de 2018 indique les zones de cultures déclarées par les exploitants dans les environs
du site :

Site

Figure 12 :

Registre parcellaire graphique de 2018 avec indication des zones de culture

Cette cartographie indique la prédominance des prairies et dans une moindre mesure des cultures
céréalières (maïs, orge, colza…)

2

Est considéré comme « ISOCHEM » l’ensemble des activités qui étaient exploitées par l’établissement à la date de
prescription du PPRT du Pont-de-Claix.
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Les terrains agricoles les plus proches sont situés à plus de 550 m à l’est du site, sur le plateau de la
commune de Champagnier.
En France et en Europe, des logos officiels permettent de reconnaître les produits qui bénéficient d’un
signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).
La commune du Pont-de-Claix est incluse dans plusieurs appellations :
Tableau 3 :

Signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO)
Appellation

Signe officiel de la qualité et de l’origine

Bois de Chartreuse
Comtés Rhodaniens
Emmental français Est-Central
Isère

AOC
IGP
IGP
IGP

L’Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité,
la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont
réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques
au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne.
L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège
la dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen.
Elle peut aussi concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (cas des produits
de la forêt par exemple).

3.6.

Paysages et perception

3.6.1. Ambiance paysagère « Plaine urbaine »
D’après le document d’Orientation d’Aménagement et de Programmation Paysage & Biodiversité (OAPPB) « Carnet de paysage – Confluence grenobloise » du PLUi, la plateforme industrielle est située dans
une zone d’ambiance paysagère « Plaine urbaine ».
Les principales caractéristiques et spécificités de l’ambiance, telles que décrites par le document OAP-PB,
sont les suivantes.
La plaine urbaine est une large surface caractérisée par sa planéité, présentant un tissu très composite où
les structures originelles ont été fortement altérées voire effacées par l’urbanisation qui débuta dans les
années 1960. Elle englobe un tissu varié hétérogène développé entre les cœurs de bourgs, et jusqu’à la
conurbation que l’on connait actuellement.
•

L’abnégation d’une plaine irriguée et productive
Les structures naturelles du territoire formant des éléments de paysage qui qualifiaient la plaine (rus,
fossés drainants, haies arborées, coupe-vents...), et soulignaient les grandes parcelles agricoles ont
quasi totalement disparu. Les quelques éléments de paysage structurants restant (ruisseaux, rivières,
vues sur le grand paysage) sont peu mis en valeur.
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•

Des formes urbaines variées au caractère minéral dominant
• Des tissus variés (logements collectifs et individuels, activités, équipements) donnent des formes
urbaines multiples à l’îlots, formant un patchwork plus ou moins liées les uns aux autres avec une
juxtaposition de gabarits hauts/bas, d’îlots ouverts/fermés, de constructions d’ensemble ou
isolées, de parcelles végétalisées/imperméables qui créent des ruptures de perceptions urbaines.
• Un caractère généralement urbain, mais avec des espaces interstitiels distendus peu qualifiés,
une strate arborée très éparse, de larges voies enrobées parfois démesurées vis à vis du piéton,
bordées par des clôtures hétérogènes ou des haies monospécifiques taillées.
• Quelques voies cyclables ou allées piétonnes séparées de la route, et généreusement
accompagnées d’espaces plantés qualifient certains secteurs et créent des continuités.
• Une nature simplement esthétique a vu le jour pour rendre acceptable la densité et la minéralité
de la plaine urbanisée, mais elle est peu favorable à la biodiversité et aux réseaux biologiques. On
dénote l’absence d’arbres âgés et d’arbres à cavités, d’eau, et de parcs boisés.

•

Un grand paysage qualitatif en pourtour de plaine
La largeur et la rectitude de certaines voiries ainsi que les espaces ouverts au sein des îlots favorisent
quelques grandes perspectives sur les horizons montagneux. La planéité du sol jusqu’aux massifs
permet des vues frontales sur les massifs que les constructions peuvent cependant masquer, d’autant
plus si elles sont hautes ou implantées en continu.

•

Un réseau d’infrastructures pensé principalement pour la voiture et le transit
De larges voies développées au profit des déplacements automobiles mais démesurées et négligeant
les relations de proximité, d’usage et de vie de quartier pour les rues de desserte. Si la largeur et la
rectitude de certaines voiries favorisent quelques grandes perspectives sur les horizons, la qualité de
l’ambiance est dégradée par l’importance de l’enrobé. Les grandes nappes de stationnement
participent à cette dégradation.
Les mobilités douces sont développées avec des voies dédiées au vélo, séparées de la route,
généreusement accompagnées d’espaces plantés :
• Une grande voie cyclable métropolitaine structurante située sur l’ancien tracé de la voie ferrée,
• Des voies cyclables structurantes nord sud situés en dehors de l’espace routier,
• Des allées piétonnes hors circulation routière, en cœur d’îlot.

•

Une vulnérabilité face aux risques d’inondation
La proximité de la nappe souterraine et les fluctuations saisonnières des cours d’eau qui traversent la
plaine sont des éléments naturels qui n’ont pas toujours été pris en compte dans les aménagements :
l’imperméabilisation des sols qui limite l’infiltration sur place et fait se répandre l’eau en quantité et
vitesse en surface, les traitements des sous-sols et des rez-de-chaussée. L’eau se répand d’autant plus
vite si le sol est imperméabilisé.

3.6.2. Perceptions
Compte tenu de sa position au cœur de la plateforme industrielle, le site SUEZ RR IWS Chemicals n’est pas
visible en champs proche, car il est masqué par les installations industrielles des autres exploitants.
Dans un champ lointain, les installations SUEZ RR IWS Chemicals sont visibles depuis les hauteurs (massif
du Vercors notamment), comme illustré sur les figures ci-dessous.
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Figure 13 :
site)

Exemple de vue depuis les hauteurs (vue depuis le belvédère de Comboire à Claix au nord-ouest du

On ne peut toutefois pas les différentier parmi l’ensemble des autres installations industrielles de la
plateforme.

3.7.

Biodiversité

3.7.1. Inventaires du patrimoine et contexte réglementaire
La figure suivante présente les zonages Nature réglementaires les plus proches du site (hors zones Natura
2000) :
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Site

Tous droits réservés. Document imprimé le 1 Juillet 2020, serveur Prodige V4.1, https://carto.datara.gouv.fr, Service: cartes.

Figure 14 :

Zonages Nature réglementaires les plus proches du site (hors zones Natura 2000) :

Le site d’étude n’est pas concerné par une aire de protection de biotope (APB). Il ne se situe ni dans une
réserve biologique, ni dans une réserve naturelle, ni en zone de protection spéciale, ni en réserve naturelle
volontaire. Il ne fait également pas partie d’un Parc Naturel Régional.
3.7.1.1. Inventaire ZNIEFF
L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge
de l’Environnement, sous la responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
Il vise la connaissance aussi exhaustive que possible des espaces naturels régionaux les plus remarquables,
c’est à dire dont l’intérêt repose tant sur l’équilibre et la richesse des écosystèmes que sur la présence
d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.
Deux types de zones sont définis :
• les ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire, de superficie en général limitée ;
• les ZNIEFF de type II : espaces qui intègrent des grands ensembles naturels fonctionnels et paysagers,
possédant une cohésion élevée, plus riches que les milieux alentours et peu modifiés. Elles peuvent
inclure une ou plusieurs zones de type I.
La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la richesse et la qualité des
milieux naturels.
Les figures suivantes présentent la localisation des ZNIEFF de type 1 et de type 2 à proximité du site :
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820030445

Site
820030457

820030305

820031961

Tous droits réservés. Document imprimé le 1 Juillet 2020, serveur Prodige V4.1, https://carto.datara.gouv.fr, Service: cartes.

Figure 15 :

Localisation des ZNIEFF de type 1 à proximité du site

Site

820031962

Tous droits réservés. Document imprimé le 1 Juillet 2020, serveur Prodige V4.1, https://carto.datara.gouv.fr, Service: cartes.

Figure 16 :

Localisation des ZNIEFF de type 2 à proximité du site

Les caractéristiques de ces ZNIEFF sont listées dans le tableau suivant :
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Tableau 4 :

Caractéristiques des ZNIEFF les plus proches

Identifiant
MNHN et nom

Localisation par
rapport au site

Surface

Description

ZNIEFF de Type 1

820030305 Boisement
thermophile de la
montagne de
Grand Roche

820030457 –
Etang de Haute
Jarrie

820031961 - Basse
vallée du Drac

1,2 km au sud-ouest

40,47 ha

2,3 km à l’est

18,8 ha

800 m au sud-ouest

824,7 ha

Rapport
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Dominant la vallée du Drac, la montagne de Grand Roche se présente comme un éperon rocheux très marqué dans le paysage. Son caractère de promontoire
dominant la plaine, bien ensoleillé et aux fortes pentes, favorise l’installation d’une forêt thermophile (recherchant la chaleur) parsemée de petites pelouses
sèches à la flore remarquable. Parmi les espèces les plus intéressantes, la Campanule carillon épanouit ses grandes fleurs (d’environ cinq centimètres de long)
bleues ou blanches portée par une tige épaisse et hérissée de poils. L’Orpin de Nice stocke dans ses feuilles "grasses" l’eau indispensable à son développement
; il peut ainsi supporter de rudes conditions d’ensoleillement et de sécheresse. La Guimauve hérissée, quant à elle, est une espèce des zones cultivées calcaires
et des pelouses sèches ; elle est en régression sensible dans beaucoup de régions. On rencontre aussi l’Orchis bouc, une grande orchidée au labelle long,
étroit et frisé et à l’odeur nauséabonde. La Stipe pennée, appelée encore "Plumet" ou "Cheveux d’ange", confirme le caractère xérique (très sec) du milieu.
Le nom vernaculaire de cette graminée vient de ses longues arêtes plumeuses qui sortent de ses fleurs. Le Silène à petites fleurs est une espèce gracieuse
présente sur les affleurements sableux et les pelouses sableuses. Sa tige est visqueuse au sommet et elle possède une grappe serrée étroite de fleurs jaune
verdâtre en dessous et rougeâtre en dessus. Ce milieu est également propice aux plantes à affinités méridionales. On y rencontre ainsi le Pistachier térébinthe,
l’Erable de Montpellier ou la Leuzée à cônes. Toutes ces espèces trouvent ici les conditions de chaleur et de sol nécessaires à leur développement.
L’étang de Haute Jarrie est connu de longue date des odonatologues (spécialistes des libellules) ; des prospections complémentaires seraient cependant utiles
pour mettre à jour les nombreuses données recueillies sur ce site. C’est d’autant plus vrai que les aménagements réalisés dans les années 1990 ont été
probablement favorables aux libellules. Seule la disparition d’une mare comblée par des remblais sous le château est à déplorer, d’autant qu’elle hébergeait
de belles populations abyssales (c’est à dire à altitude exceptionnellement basse pour l’espèce) de Lestes dryas. Situé en marge de l’agglomération grenobloise
et à l’écart des industries de la vallée de la Romanche, l’étang attire nombre de promeneurs et de pique-niqueurs, ce qui génère une fréquentation parfois
excessive. Sa position, dans l’axe du Grésivaudan, lui confère un intérêt naturaliste de tout premier ordre comme escale migratoire pour les oiseaux d’eau.
Au total, plus de 150 espèces ont été observées sur l’étang et ses proches abords, dont certaines à caractère exceptionnel : 41 espèces figurant sur la liste
rouge des espèces menacées, parmi lesquelles huit nicheurs certains. L’intérêt herpétologique n’est pas moindre avec huit espèces de reptiles et amphibiens.
D’un point de vue botanique l’intérêt réside surtout dans la présence de belles populations de Gratiole officinale et de Germandrée des marais et dans la
diversité des associations végétales palustres.
La basse vallée du Drac est insérée entre le massif cristallin de Belledonne et la bordure orientale du Vercors. Le secteur est tout à fait exceptionnel, tant par
la présence d’espèces remarquables que par l’étendue des espaces préservés. De l’aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers jusqu’à la confluence avec
l’Isère, la vallée s’élargit en une plaine alluviale qui abrite une nappe phréatique continue de très bonne qualité, captée pour les besoins de l’agglomération
grenobloise. Ce site est remarquable par son caractère naturel de plaine alluviale laissant divaguer le torrent. Le fonctionnement du cours d’eau est cependant
très modifié par les aménagements EDF : écrêtage des crues naturelles par les barrages en amont et assèchement total du cours d’eau sur trois à quatre
kilomètres à l’aval de la central électrique de Saint-Georges-de-Commiers. Les habitats forestiers riverains de torrents alpins, les stations abyssales (à altitude
exceptionnellement basse pour ces espèces) de plantes montagnardes, la faune vertébrée et des populations remarquables de libellules (une fort belle
population d’Agrion de Mercure y est connue depuis près de quinze ans) confèrent à ce segment du Drac un attrait écologique important. C’est également
un site d’escale migratoire très important pour les oiseaux. On remarque par ailleurs la présence du Castor d’Europe. Bien qu’il reste invisible, quelques indices
indiquent sa présence notamment quelques arbres et arbustes rongés.
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Identifiant
MNHN et nom
820030445 Rocher de
Comboire

Localisation par
rapport au site

2,2 km au nord-ouest

Surface

Description

136,22 ha

Ce site formant promontoire au sud de Grenoble est remarquable par son caractère méridional. L’exposition ainsi que la nature calcaire des roches favorisent
en effet les espèces dites thermophiles (qui recherchent la chaleur). Cette particularité est très nette en ce qui concerne les végétaux, mais on a observé
également des insectes à affinités méridionales qui sont ici en limite nord de leur aire de répartition géographique. Les falaises du site sont, quant à elles,
favorables à la nidification du Faucon pèlerin et au Grand-duc d’Europe. D’importants réseaux de galeries de mine abandonnées (destinés à alimenter une
cimenterie) parcourent les tréfonds de la montagne. Plusieurs espèces de chauves-souris y ont été observées, et des grilles ont été posées aux diverses entrées
en vue d’assurer la tranquillité de leurs colonies.

1038,8 ha

Il s'agit de l'ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Drac, ses zones alluviales, ainsi que les versants environnants. Il s'insère entre le massif cristallin
de Belledonne et la bordure orientale du Vercors. De l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers jusqu'à la confluence avec l'Isère, la vallée du Drac
s'élargit en une plaine alluviale, qui recèle d'ailleurs une nappe phréatique continue de très bonne qualité, captée pour les besoins de l'agglomération
grenobloise. Le torrent conserve ici un « espace de liberté » conséquent, remarquable sur le plan des écosystèmes. Le fonctionnement du cours d'eau est
cependant très modifié du fait des aménagements hydroélectriques (écrêtage des crues naturelles par les barrages en amont, phénomènes d'assèchement
sur plusieurs kilomètres à l'aval de la centrale électrique de Saint-Georges-de-Commiers...).Le secteur reste néanmoins d'un grand intérêt en terme de
patrimoine naturel, tant par l'extension des milieux intéressants(éboulis calcaires alpins, habitats forestiers riverains des torrents alpins ...) que par la présence
d'espèces remarquables : stations abyssales (à altitude exceptionnellement basse pour ces espèces) de plantes montagnardes, flore à affinités
méditerranéennes (Leuzée conifère, Pistachier térébinthe...), faune vertébrée (Castor d'Europe, Ombre commun...), libellules(avec une belle population
d'Agrion de Mercure).
C'est également un site d'escale migratoire important pour les oiseaux. Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet
ensemble, dont les échantillons les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par une forte proportion de zones de
type I (vallée, boisements secs...).Il englobe en outre les zones abiotiques naturelles, telles que les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement
perturbés. L'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique en ce qui concerne les zones humides (champs naturels d'expansion des
crues) et de protection de la ressource en eau. Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre également les
fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées) en tant que zone de stationnement,
d'alimentation ou de reproduction. Il souligne également l'importance des connections biologiques existant avec la vallée de l'Isère. Cet ensemble présente
par ailleurs un intérêt paysager.

ZNIEFF de Type 2

820031962 - Zone
fonctionnelle de la
vallée du Drac à
l’aval de NotreDame-deCommiers

700 m au sud-est
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3.7.1.2. Zones humides
Le Code de l’environnement (article L. 211-1) définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l’année ». La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt
général.
La figure suivante présente les zones humides les plus proches :

Site

38RD0120

Tous droits réservés Document imprimé le 1 Juillet 2020, serveur Prodige V4.1, https://carto.datara.gouv.fr, Service: cartes.

Figure 17 :

Zones humides

3.7.1.3. Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
Ce réseau, mis en place en application de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite directive
« Oiseaux » et de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive « Habitats », vise à assurer la survie
à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en
Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou
la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
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La structuration de ce réseau comprend :
• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages
figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de reproduction, de mue,
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d’importance communautaire). Après approbation
par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d’importance communautaire (SIC) pour l’Union
européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme
ZSC.
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans
nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne.

Les zones Natura 2000 les plus proches du site d’étude sont situées à une dizaine de km du site :

FR8201745

Site

FR8201732

Figure 18 :

Localisation des zones Natura 2000 à proximité du site

Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 5 :

Caractéristiques des zones Natura 2000 les plus proches
Localisation par
rapport au site

Type

Identifiant et nom

B
(pSIC/SIC/ZSC)

FR8201745 - Pelouses,
forêts remarquables et
habitats rocheux du
Plateau du Sornin

9,5 km au nordouest

1312 ha

B
(pSIC/SIC/ZSC)

FR8201732 Tourbières du Luitel et
leur bassin versant

10,8 km à l’est

306,8 ha

Rapport
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Surface

Qualité & importance
Le site présente une mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire. La hêtraie sapinière est le groupement climacique de cet étage
montagnard arrosé des Préalpes. Toutefois, le hêtre a fait place localement à l'épicéa sous l'influence des forestiers.
Par ailleurs, d'importants défrichements, au Moyen-âge, ont fait place à des pelouses sub-alpines sur lesquelles se pratiquent l'estive
(bovins et ovins) et la transhumance.
21 habitats d'intérêt communautaire ont été inventoriés, dont 4 dits « prioritaires » : 6210, 6230, 8240 et 9180.
Sur ce site peu étendu, est présent un spécimen appartenant aux rares tourbières à sphaigne typiques des Alpes françaises en situation
aussi méridionale.
Les groupements tourbeux, les plantes rares et protégées, la richesse en mousse, en algues et en champignons, la diversité des libellules
confèrent à ce site un intérêt écologique exceptionnel.
Situé à une altitude moyenne de 1 265 m, le site comprend deux écocomplexes tourbeux principaux : le lac Luitel, lac tourbière
limnogène minérotrophe, et la tourbière du col, tourbière limnogène ombrotrophe bombée. Ces deux tourbières ont la même origine
et le même âge, mais l'une d'entre elles, la tourbière du col, de moindre profondeur, a "vieilli" beaucoup plus rapidement. Ceci permet
d'observer au même endroit de nombreux stades dynamiques différents.
Par ailleurs, de petites tourbières intra-forestières sont présentes sur les versants boisés qui dominent le lac Luitel.
Au niveau de la faune et de la flore, les tourbières du Luitel et des versants présentent un certain nombre d'espèces typiques que l'on
rencontre exclusivement dans les tourbières.
Sur ce site ont été inventoriés :
• du point de vue de la flore :
• 320 espèces végétales, dont 4 espèces protégées au niveau national et 4 protégées au niveau régional.
• 329 espèces du phytoplancton
• 86 espèces de bryophytes, dont 17 espèces de sphaignes.
• 68 espèces de lichens.
• 534 espèces de champignons.
• du point de vue de la faune :
• 69 espèces de vertébrés (oiseaux compris), dont le Lézard vivipare et le Triton alpestre.
• 115 espèces d'araignées, 8 d'opilions, 52 d'Éphéméroptères, Plécoptères, Trichoptères, 26 espèces d'Orthoptères, 17 espèces
de libellules.
Ainsi, la tourbière du Luitel est un site remarquable pour sa richesse en Hétérocères, très comparable à certains biotopes montagnards
et froids du Doubs, du Jura ou de Haute-Savoie.
A l'intérieur du site, le lac Luitel a été classé réserve naturelle dès 1961 pour 6 ha : c'est la première réserve naturelle créée en France.
Il a ensuite fait l'objet d'une requalification au titre de la loi du 10 juillet 1976 (décret du 3 avril 1991) et sa surface a été portée à 17 ha
incluant en particulier la tourbière bombée du col Luitel.
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3.7.2. Continuités écologiques - Trame verte et bleue
Les trames verte et bleue constituent un dispositif issu du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un outil
d’aménagement du territoire qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques
d’aménagement et de préservation de la biodiversité afin de maintenir ou de restaurer les capacités de
libre évolution des espèces au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant les
continuités écologiques.
L’objectif principal du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) était l’identification des trames
verte et bleue d’importance régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour
garantir à l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de
déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des populations d’espèces.
Les SRCE des ex-Régions Auvergne et Rhône-Alpes ont été abrogés par arrêté du préfet de Région du 10
avril 2020. Depuis cette date, c’est le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes qui se substitue aux SRCE et qui
constitue le document cadre à l’échelle régionale de définition et de mise en œuvre de la trame verte et
bleue.
Ce schéma doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi
que les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation des sols. Il doit être compatible avec les SDAGE,
ainsi qu’avec les Plans de Gestion des Risques Inondations. Il doit prendre en compte les Projets d’Intérêt
Général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet et les
activités économiques, les chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de
massif. Il se substitue ainsi aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie
(SRCAE), le schéma régional de l’intermodalité, et le plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD), le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux d’urbanisme (SCoT et, à défaut, des plans
locaux d’urbanisme, des cartes communales, des plans de déplacements urbains, des plans climat-énergie
territoriaux et des chartes de parcs naturels régionaux) dans un rapport de prise en compte, alors que ces
mêmes documents doivent être compatibles avec les règles générales du SRADDET.
La trame verte et bleue complète les actions de préservation de la biodiversité en créant les conditions
nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction) et en
particulier leurs déplacements. Il s’agit de créer une « continuité écologique » entre les milieux préservés
pour assurer leurs interconnexions. Elle facilite aussi l’adaptation des espèces au changement climatique
en leur permettant de se déplacer vers des milieux plus propices pour elles.
La trame verte et bleue identifie des milieux naturels propices au développement des espèces animales
et végétales et des espaces entre ces milieux leur permettant les déplacements nécessaires à
l’alimentation, la reproduction ou l’adaptation aux saisons.
Un corridor écologique correspond à un ensemble, plus ou moins continu, de milieux favorables à la vie
et au déplacement des espèces végétales et animales. Un corridor fait le lien entre des réservoirs de
biodiversité.
Les « espaces perméables » sont des espaces supports de la fonctionnalité écologique du territoire.
Traduisant l’idée de connectivité globale du territoire, reconnaissant et valorisant la contribution de la
nature «ordinaire» aux continuités écologiques, les espaces perméables constituent des espaces de
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vigilance. Ils jouent le rôle de corridors, permettant de mettre en lien les réservoirs de biodiversité. Ils
constituent des espaces de vigilance. Ils jouent le rôle de corridors, permettant de mettre en lien les
réservoirs de biodiversité.
La figure suivante présente les éléments de la trame vertes et bleues d’après le SRADDET d’avril 2020 :

Site

Tous droits réservés. Document imprimé le 3 Juillet 2020, serveur Prodige V4.1, https://carto.datara.gouv.fr, Service: cartes.

Figure 19 :

Trames verte et bleue (SRADDET Avril 2020)

Le site SUEZ RR IWS Chemicals ne se situe pas dans une zone couverte par un corridor écologique ou un
espace perméable.
Il faut toutefois noter la présence à 80 m à l’est du site du canal de la Romanche qui constitue un espace
perméable relais linéaire (n°FR84CER18).
3.7.3. Synthèse des enjeux en termes de biodiversité
Le site SUEZ RR IWS Chemicals est implanté au cœur d’une plateforme industrielle où les zones naturelles
sont limitées à quelques espaces verts. La faune et la flore sont donc très réduites sur le site lui-même.
Il est éloigné des zones de type ZNIEFF, zones Natura 2000, et zones humides probables, et ne se trouve
pas au sein d’un corridor écologique potentiel.
Compte tenu de ces éléments, l’enjeu relatif à la biodiversité est considéré comme faible.
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3.8.

Axes de communication

3.8.1. Axes routiers
Les données de la figure ci-dessous montrent la présence d'axes à fort trafic journalier à l’ouest du site,
avec notamment :
• l'autoroute A480 qui est une autoroute urbaine de la métropole grenobloise, entièrement gratuite et
desservant l'ouest de l'agglomération sur une distance de 12,5 km. Elle constitue sa rocade ouest, et
borde la rivière Drac sur sa presque totalité. Elle fait le lien entre l'autoroute A48 au nord (vers/depuis
Lyon) et l'autoroute A51 au sud (vers/depuis Gap). Cette voie permet aussi le lien avec l'autoroute
A41 (vers/depuis Chambéry) par l'intermédiaire de la Rocade sud de Grenoble ;
• La RD 1075 est un très long axe qui débute à Grenoble (Porte de France) et va de façon rectiligne
jusqu'à Pont-de-Claix, où sa fréquentation diminue au sud de cette commune ;
• Enfin, la RN 85 est elle aussi très chargée, depuis son embranchement au niveau de la A480 jusqu'à
Vizille (en traversant Pont-de-Claix, Champagnier, Jarrie et Montchaboud).

Site

Figure 20 :

Axes de transport terrestre à proximité du site

La plateforme chimique de Pont-de-Claix est accessible par la rue Lavoisier, soit depuis la sortie 7 « Pont
de Claix » de l’autoroute A480 (par le Cours Saint-André, RD 269D), soit depuis la RD 1075.
La figure suivante présente les trafics moyens journalier annuels 2018 sur les principaux axes routiers
autour du site :
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Site

Source : Département de l’Isère

Figure 21 :

Carte des Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) sur les routes de l'Isère en 2018

3.8.2. Voies ferrées
La voie ferrée reliant Grenoble à Gap longe le côté Ouest de la plateforme chimique, et passe à environ
400 m à l’ouest du site.
La gare du Pont-de-Claix se trouve à environ 450 m à l’ouest-nord-ouest.
3.8.3. Transport aérien
L’aérodrome le plus proche est celui de Grenoble Le Versoud. Il se situe sur la commune du Versoud à
15 km au nord-est du site.
3.8.4. Trafic fluvial
Il n’y a pas de cours d’eau supportant du trafic fluvial à proximité.
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3.9.

Réseaux

3.9.1. Utilités
Le tableau suivant présente les différentes utilités du site :
Tableau 6 :

Détail des utilités
Utilités

Vapeur Moyenne pression (8 bar)
Eaux industrielles (eaux de refroidissement des échangeurs)
•
alimentation directe à partir du réseau eau industrielle
(réseau alimenté simultanément par l'eau de forage et
par l'eau de rivière qui sont ainsi mélangées),
•
alimentation à partir d'eau recyclée sur réfrigérants
atmosphériques.
Eau déminéralisée
Eau alimentaire non dégazée
Eau potable
Gaz naturel 33 bar eff.
Oxygène 6,6 bar eff.
Gaz inerte (azote) 6,3 bar eff.
Air comprimé (réseau air instrument et réseau air service)
Eau de protection incendie
Electricité
•
Alimentaire moteurs,
•
Alimentaire transformateurs "Force Motrice",
•
Commande et protection,
•
Réseau éclairage,
•
Réseau secours,
•
Réseau instrument,
•
Réseau téléphonique.

Provenance
Vencorex

Vencorex

Solvay Energy Services
Solvay Energy Services
Ville de Pont-de-Claix
Réseau usine (origine : GDF)
Pipeline Air Liquide (depuis Jarry), puis détente à 6,6 bar eff.
par Solvay Energy Services
Réseau usine
Solvay Energy Services
Vencorex

Solvay Energy Services

3.9.2. Eaux usées
Les sociétés présentes sur la plate-forme du Pont-de-Claix génèrent des effluents aqueux gérés
collectivement.
Les réseaux présents sur la plateforme sont les suivants :
• Egout enterré en béton pour effluents résiduaires non chimiques, non toxiques (eaux de pluie, eaux
de refroidissement),
• Egout séparatif aérien en acier (ESA 1) pour effluents résiduaires basiques,
• Egout séparatif aérien en résine stratifiée armée (ESA 2) pour effluents résiduaires acides.
Les effluents sont traités sur la plateforme avant de rejoindre le réseau collectif.
Ils sont collectés et rejetés dans le milieu naturel (dans le bras du DRAC court-circuité) après traitement.
Ce rejet dit "rejet général" regroupe l’ensemble des effluents de la plate-forme après traitement. Le suivi
est réalisé par la société VENCOREX.
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Source : Etude de zone du sud grenoblois : Réalisation de l’état des lieux et du schéma conceptuel d’exposition (38), Antea Group, juillet 2014

Figure 22 :

Plan du réseau eaux usées de la plate-forme de Pont-de-Claix
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3.10. Nuisances
3.10.1. Niveaux sonores
Les niveaux sonores actuels (donc avant déploiement du projet) en limite de propriété et au niveau des
Zones à Emergence Réglementée sont présentés 4.6.1.
3.10.2. Odeurs
Aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne l’état initial olfactif autour de la plateforme de Pont
de Claix. En effet, les installations exploitées sur la plateforme chimique de Pont de Claix ne sont pas
réputées comme pouvant être à l’origine de nuisances olfactives significatives autour de la plateforme
chimique.

3.11. Sol et sous-sol
Les éléments qui suivent sont extraits du Rapport de base IED (Rapport SUEZ Remediation
n°M2200360PC01V04 de Février 2021). Il s’agit d’une pièce confidentielle du présent dossier de demande
d’autorisation ; il a été envoyé par courrier à la DREAL et à Monsieur le Préfet le 7 avril 2021.
3.11.1. Contexte géologique
Le territoire de la commune de Pont-de-Claix est limité à l’Est et à l’Ouest par deux obstacles naturels,
témoins des étapes de la formation de la cuvette grenobloise : le plateau de Champagnier à l’Est et le Drac
à l’Ouest. Les terrains qui constituent l’essentiel de cette région, sont jurassiques, crétacés et
quaternaires. La ville de Pont de Claix est établie sur les alluvions du Drac.
Le contexte géologique est décrit dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7 :

Contexte géologique

Source d’information
Géologie régionale

Carte géologique BRGM 1/50 000 N°796 – VIF (extrait présenté en Annexe 5-1 du Rapport de
base)
Coupe lithologique de l’ouvrage BSS 07964X0331/F présent à 150 m au sud de la zone
d’étude.
Alluvions caillouteuses (galets, graviers, sables) (Fz)
Formations relativement perméables au droit du site
• D’après la coupe lithologique de l’ouvrage BSS :
▪ 0-1 m : remblais,
▪ 1-20 m : gros galets et sable,
▪ 20-40 m : poursuite des alluvions (jusqu’à 30 ou 40 m),
▪ > 40 m : couche d’argile.
•

Géologie locale
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Notes :
➢

➢

•

D’après le diagnostic de sol réalisé pour le compte de Solvay en 2016 : l’absence
d’horizon limoneux au droit de certains ouvrages tend à confirmer l’excavation des
sols au droit de l’ancien atelier PHAC lors de la démolition de celui-ci et le
remblaiement de cette zone avant la construction de l’unité de brûlage.
Les sondages sols de 2016 ont été réalisés pour la plupart au SONIC, technique
permettant une bonne observation des terrains rencontrés lors de la remontée des
carottes

D’après les données des sondages réalisés par SUEZ Remediation en 2020, la lithologie
moyenne observée sous les revêtements de surface éventuels est :
▪ 0-1 m : remblais sablo-limoneux avec graviers,
▪ 1-6 m (fin sondage) : Limons sableux avec graviers et galets devenant très graveleux
en profondeur.
Des horizons argileux ont également été mis en évidence au droit de certains sondages
entre 1,2 et 3 voire 4 m de profondeur.

3.11.2. Contexte hydrogéologique
Le contexte hydrogéologique local est présenté dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 :

Contexte hydrogéologique local

Nappe / Aquifère

Présence au
droit du site

Profondeur

Ressource
exploitée ?

Vulnérabilité
/ site

Sens d’écoulement

Nappe du confluent DracRomanche-Isère
FRDG372

Oui

10 m

Oui

Oui

Nord / nord-ouest

Le trait hydrogéologique principal de la région est constitué par la vallée du Drac, abritant le principal
aquifère. Dans l’aquifère des alluvions du Drac, une nappe s’établit à environ 10 m de profondeur au
niveau de la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Cette nappe a un régime d’écoulement libre. Elle a
une épaisseur entre 15 et 22 m et repose sur des argiles lacustres.
Notes :
• D’après le diagnostic de 2016, la profondeur des eaux varie annuellement (amplitude d’un mètre
environ). La piézométrie de la nappe est conditionnée par la ligne d’eau du Drac. Tout abaissement
de cette ligne d’eau abaisserait le niveau de la nappe,
• Le sens d’écoulement des eaux souterraines est globalement du sud vers le nord. Les investigations
sur les eaux souterraines ont permis d’affiner ce point. La nappe s’écoule vers le nord/nord-ouest au
droit du site, avec un faible gradient (0,56 %),
• Le Drac alimente la nappe, d’importants prélèvements d’eau permettent de maintenir le niveau de la
nappe relativement bas et modifie les écoulements de la nappe autour des sites industriels. Le niveau
d’eau est maintenu, au moins en partie, en dessous des zones polluées (Fiche FRDG371 – état des
connaissances – données issues de www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr),
• Les investigations réalisées en 2020 par SUEZ Remediation confirme les données trouvées dans la
bibliographie, des eaux souterraines autour de 10 m de profondeur et un sens d’écoulement
globalement orienté dans un cadran nord-ouest à nord-est.
D’après les données transmises dans les dossiers d’autorisation, les puits implantés sur la plateforme
chimique du Pont de Claix prélèvent les eaux de cet aquifère. La nappe est ainsi exploitée au droit de la
plateforme.
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La présence du puits industriel n°10 au droit de la parcelle d’étude, utilisé pour l’alimentation en eau
industrielle des ateliers de la plateforme chimique, peut influencer le sens d’écoulement local lorsqu’il est
en cours de pompage.
Point important : l’état de la masse d’eau souterraine des alluvions du Drac et de la Romanche est sous
influence des pollutions historiques des plateformes chimiques du territoire (FRDG372).
Des efforts importants ont été consentis par les industriels pour améliorer la qualité de l’eau. En 2014, la
CLE (Commission Locale de l’eau) et les industriels ont alerté l’Agence de l’eau sur le fait que l'objectif de
bon état ne pourrait être atteint sur cette masse d’eau, même à échéance 2027, en raison des difficultés
techniques rencontrées pour traiter les pollutions historiques présentes dans les eaux et les sols et des
coûts disproportionnés engendrés par rapport aux capacités financières des maîtres d’ouvrages.
3.11.3. Passif environnemental
Les bases de données ICPE, BASIAS et BASOL ont été consultées dans un rayon de 1 km autour du site.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et détaillés en Annexe 4-4 du Rapport de base
rédigé par SUEZ Remediation.
Rappel : la zone d’étude est localisée au sein de la plateforme chimique de pont de Claix, mise en
exploitation depuis 1915. La présence d’impacts liés aux anciennes activités industrielles est très
probable.
Tableau 9 :

Recensement ICPE, BASIAS, BASOL – Juin 2020

Usage

Nb, sites recensés

ICPE (non intégrées
dans BASIAS)

9 dont SUEZ RR IWS
CHEMICALS

Sites BASIAS

29

Site BASOL

4

Commentaires : impact possible sur le site
La plateforme chimique regroupe plusieurs entreprise qui se répartissent
les différents carreaux et ateliers (Vencorex, RHODIA, Extracthive, Air
Liquide, SEQENS,…). Des impacts sont possibles notamment via les eaux
souterraines
Le site BASIAS RHA3806397 correspond à la plateforme chimique. Des
impacts liés aux activités antérieures sont très probables compte tenu de
la nature des activités réalisées (fabrication de produits chimiques) 3.
Concernant les autres sites BASIAS, compte-tenu de leur localisation,
impact limité.
Dont 1 qui correspond à la zone d’étude (38.0009 – « VANCOREX (ex :
PERSHTORP, Ex RHODIA) ».
La fiche BASOL correspondante est présentée en Annexe 4-4 du rapport
de base établi par SUEZ Remediation. Des zones polluées au droit de
différents ateliers sont déjà recensées. Ces zones ne semblent pas
correspondre à la zone d’étude.

Selon la base de données Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr), le site étudié n’est pas en Secteur
d’Information des Sols (SIS).

3

D’après les informations transmises (source : rapport diagnostic de sol de 2016), les ateliers à proximité des carreaux I2 et I3 étaient :
Nord : atelier IUC,
Sud : ancien atelier de production de tétrachlorure de carbone et tétrachloroéthylène TETRAPER (sud-est), ancien atelier de xylochimie
et atelier Orgachlor (sud), anciens ateliers de production de fluides diélectriques (PCB notamment) et TCB/Lindane (sud-ouest),
Est : ancien atelier DPP et des stockages,
Ouest : des ateliers de maintenance et de chaudronnerie.
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3.12. Eaux de surface
3.12.1. Contexte hydrologique
3.12.1.1. Général
La base de données SANDRE fournit la cartographie suivante du réseau hydrographique aux alentours du
site :

Site

(Source : www.sandre.eaufrance.fr)

Figure 23 :

Réseau hydrographique à proximité du site

Le projet est situé dans le bassin versant de l’Isère amont, et plus précisément le sous-bassin versant du
Drac aval (code ID_09_03) qui draine une superficie d’environ 1 387 km².
Le cours d’eau principal de la zone d’étude est le Drac (affluent de l’Isère). Il s’écoule du Sud-Est vers le
Nord-Ouest.
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Le Drac prend sa source dans la vallée du Champsaur dans le parc national des Ecrins situé dans le
département des Hautes Alpes. Affluent gauche de l’Isère, le Drac s’y jette à hauteur de la commune de
Fontaine en aval de Grenoble après une traversée de 130 km au creux des vallées alpines. Ses derniers
kilomètres ont fait l’objet d’un endiguement rectiligne au cours des 17ème et 18ème siècles afin de repousser
sa confluence avec l’Isère et protéger la ville de Grenoble.
Dans la zone d’étude, le Drac correspond à la masse d’eau superficielle « Drac de la Romanche à l’Isère »
(FRDR325).
Le Drac présente de nombreux affluents, dont trois sont situés près de la plateforme chimique de Pontde-Claix, à savoir, de l’amont vers l’aval :
• Le canal de la Romanche (qui traverse la plateforme chimique de Pont-de-Claix),
• La Gresse (sur la rive opposée à la plateforme chimique),
• Le ruisseau Lavanchon (sur la rive opposée à la plateforme chimique).
L’écoulement du canal de la Romanche se fait du Nord vers le Sud, et ceux de la Gresse et du Lavanchon
se font du Sud vers le Nord.
3.12.2. Aspect qualitatif et quantitatif des masses d’eau
3.12.2.1. Aspect qualitatif
D’une manière générale, les objectifs de qualité à respecter ou visés sur le milieu récepteur peuvent être
appréhendés à partir :
- Des objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée ;
- Des prescriptions de la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau (n°2000/60/CEE du 23/10/2010),
qui imposent d’assurer le « bon état » et le « bon potentiel » de toutes les eaux souterraines et
superficielles ;
- Des orientations du SAGE « Drac Romanche ».
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physicochimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau).
Pour chaque type de masse de d’eau (par exemple : petit cours d’eau de montagne, lac peu profond de
plaine, côte vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type, qui est
désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions
de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface de ce
type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.
La directive Cadre sur l’Eau (2000) fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et souterraines. L’objectif global est d’atteindre d’ici
2021 ou 2027 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire.
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3.12.2.2. Aspect quantitatif / hydrologie
La Banque HYDRO donne accès à des chroniques de débits à partir de valeurs mesurées sur des stations
de jaugeage.
Il n’y a pas de station de mesure sur le Lavanchon et le Canal de la Romanche. La station de mesure sur la
Gresse est située à Gresse-en-Vercors, très loin de la zone d’étude.
Les débits moyens mensuels du Drac à Fontaine (38) mesurées entre 1984 et 2017 sur cette station sont
les suivants :
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(Source : Banque Hydro)

Figure 24 :

Débits moyens mensuels du Drac à Fontaine (station n°W2832020)

Le débit moyen est de 97,7 m3/s et le débit d’étiage (QMNA5) de 34,0 m3/s.
3.12.3. Modalités de gestion des eaux
3.12.3.1. Le SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, définit la politique à mener pour
stopper la détérioration et atteindre le bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes
souterraines et eaux littorales.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée pour les années 2016 à 2021 a été adopté par le comité de Bassin en date
du 20 novembre 2015.
Il fixe, pour une période de 6 ans, la stratégie pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques en 2021
ainsi qu’un Programme de mesures qui définit les actions à mener pour atteindre cet objectif. Ses
orientations et ses dispositions s’opposent aux décisions administratives dans le domaine de l’eau.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et sont complétées par une nouvelle
orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 « s’adapter aux effets du changement
climatique » :
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,
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 aménagement du
territoire et gestion de l’eau,
OF 5 :
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé,
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OF 6 :
OF 7 :
OF 8 :

Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides,
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir,
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

En 2015, 52 % des milieux aquatiques étaient en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines
en bon état quantitatif. L’objectif du SDAGE Loire-Bretagne est d’atteindre 61 % des milieux aquatiques
en bon état écologique en 2021 et 99 % des nappes souterraines en bon état quantitatif.
Pour les eaux de surface (rivières, plans d’eau, eaux littorales), l’évaluation du bon état repose sur deux
composantes :
- l’état écologique, évalué essentiellement selon des critères biologiques (composition et structure des
peuplements de poissons et d’invertébrés, de la flore aquatique) et des critères physicochimiques
(azote, phosphore, consommation d’oxygène par la matière organique…),
- l’état chimique, au regard du respect de normes de qualité environnementale des eaux pour
41 substances prioritaires et prioritaires dangereuses (pesticides, solvants chlorés, métaux…).
3.12.3.2. Les SAGE
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est l’application du SDAGE à un niveau local.
L’initiative du SAGE revient aux responsables de terrains, élus, associations, acteurs économiques,
aménageurs, usagers de l’eau qui ont un projet commun pour l’eau.
Le SAGE est un outil de planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir s’appliquer à un horizon
de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de protection des milieux
aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage de la ressource en eau,
détermine les actions à engager à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent (2 000 à 3 000 km²).
Le site dépend du SAGE « Drac Romanche ».
Le SAGE Drac-Romanche a été approuvé par le Préfet en Août 2010. Les enjeux, orientations et finalités
vers lesquels il doit tendre sont les suivants :
Tableau 10 : Enjeux, orientations et finalités du SAGE Drac Romanche
Enjeu

Orientations
•
•

1 : La qualité de
l'eau

•
•
•
•

2 : Le Partage de
l'eau – La
Quantité

•

Connaitre la qualité des eaux
Traiter les rejets domestiques sur l’ensemble du
Bassin
Lutter contre les pollutions par des substances
dangereuses
Limiter les perturbations de la qualité de l’eau
dues à divers usages.
Gérer les eaux pluviales en milieu urbain
Concilier l’usage hydroélectricité avec les autres
usages et les objectifs de quantité
Concilier l’activité économique, touristique et
sociale avec les objectifs de quantité et de
qualité du milieu
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Finalité
•

•

•
•
•
•

Atteindre à minima les objectifs de la Directive
Cadre Européenne sur l’eau, à savoir bon état
ou très bon état (ou bon potentiel) des masses
d’eau.
Atteindre une qualité suffisante pour les milieux
et les usages
Donner la priorité à l’eau potable.
Concilier les usages et les milieux (équilibre
quantitatif).
Améliorer
la
production
d’énergie
renouvelable.
Améliorer la connaissance sur les prélèvements
et la ressource en eau disponible.
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Enjeu

Orientations
•

3 : La ressource
en eau potable

•
•
•

4 : La
préservation
des milieux
5 : La
prévention des
inondations et
des risques de
crues

6 : L’Eau et
l’aménagement
du territoire

•
•
•

Garantir la pérennité de la qualité et de la
quantité des ressources patrimoniales : nappe
du Drac, nappe de la basse Romanche et nappes
de l’Eau d’Olle et plaine de l’Oisans
Aboutir à une gestion équilibrée de la ressource
notamment en améliorant la coordination des
acteurs de l’eau
Garantir et sécuriser la distribution d’une eau
potable de qualité
Préserver et mieux gérer les milieux aquatiques
remarquables
Améliorer le potentiel écologique et piscicole
du Drac, de la Romanche et de leurs affluents
Améliorer la gestion du transport solide
Organiser la fréquentation des rivières

Finalité
•
•

•
•
•
•
•

•

Renforcer la prévention, protéger et agir contre
les inondations

•
•
•

•
•

Assurer l’animation et la coordination du SAGE
Veiller au respect du SAGE

•
•
•

7 : L’Adaptation
au Changement
Climatique

•

Définir une politique d’adaptation du bassin
versant au changement climatique

•
•

Sécuriser l’alimentation en eau potable des
410 000
habitants
de
l’agglomération
grenobloise.
Améliorer et sécuriser le service rendu à
l’abonné (qualité et quantité) pour les 90 000
habitants de l’amont alimentés par 410
captages.
Faciliter la coordination des différents acteurs
de l’eau potable.
Préserver les milieux à forte valeur
patrimoniale.
Garantir l’accès à la rivière et la sécurité des
personnes.
Trouver un meilleur équilibre entre usages et
milieux.
Identifier et préserver les secteurs les plus
vulnérables.
Diminuer la vulnérabilité des personnes et des
biens.
Développer la culture du risque.
Améliorer la prise en compte des enjeux liés à
l’eau à travers les documents d’urbanisme.
Mobiliser les acteurs du SAGE afin
d’accompagner les élus dans l’élaboration ou la
révision des documents d’urbanisme.
Améliorer la sollicitation de la CLE en amont des
projets d’aménagement
Améliorer la connaissance sur les évolutions
climatiques à venir.
Eviter la « mal-adaptation ».
Adopter les pratiques et activités aux évolutions
de disponibilité de la ressource.

3.12.3.3. Zones sensibles à l’eutrophisation
Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont
particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans
lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent, s’ils sont cause de ce
déséquilibre, être réduits.
La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été faite dans le cadre du décret n°94-469 du
3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit
français la Directive européenne n°91-271 du 21 mai 1991.
La commune de Pont-de-Claix n’est pas classée en zone sensible.
3.12.3.4. Zone de répartition des eaux
Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins.
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Les ZRE sont définies par l’article R211-71 du code de l’environnement et sont fixées par le préfet
coordonnateur de bassin. L’arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une
liste de communes.
Dans une ZRE, les seuils d’autorisations et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles
comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une
meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d’assurer au mieux la préservation des écosystèmes
aquatiques et la conciliation des usages économiques de l’eau. Dans une ZRE, les prélèvements d’eau
supérieurs à 8 m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration.
La commune du Pont-de-Claix n’est pas située en zone de répartition des eaux.
3.12.4. Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)
Le site n’est pas implanté dans une zone soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).

3.13. Air
3.13.1. Les documents de planification
3.13.1.1. Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la Loi n°2010788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2. Excepté pour son annexe relative à l’éolien (article 90), le SRCAE
est décrit comme un document d’orientation, non prescriptif.
Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré par la loi n°96-1236 du 30
décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi Laure) et vaut schéma régional des
énergies renouvelables prévu par l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite Grenelle 1.
Au niveau régional, le SRCAE détermine des orientations et des objectifs chiffrés aux horizons 2020 et
2050, en matière de :
• amélioration de la qualité de l’air,
• réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• maîtrise de la demande énergétique,
• développement des énergies renouvelables,
• adaptation au changement climatique.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes a été adopté par
arrêté du Préfet de région le 24 avril 2014.
Les objectifs définis à l’échéance 2020 pour l’industrie sont les suivants :
• - 28% de consommation d’énergie finale par rapport à 2005,
• - 29% d’émissions de GES par rapport à 2005,
• - 20% de PM10 par rapport à 2007,
• - 30% de NOx par rapport à 2007.
Le schéma propose des orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. Pour l’industrie, on
retiendra notamment les orientations sectorielles suivantes :
• I1 : Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels,
• I2 : Maîtriser les émissions polluantes du secteur industriel,
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•

I3 : Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires.

3.13.1.2. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Les PPA sont des outils locaux regroupant des mesures permettant d’améliorer durablement la qualité de
l’air et visant un retour/maintien sous les seuils réglementaires. Leur élaboration est pilotée par les Préfets
dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones en dépassement (ou
susceptibles de l’être). Ils fixent des objectifs de réduction de polluants et définissent un plan d’actions
sur l’ensemble des secteurs d’activités (résidentiel-tertiaire, transport, industrie, urbanisme).
Les actions sont de diverses natures : interdictions ou restrictions d’usages, actions de sensibilisation ou
d’incitation, actions d’amélioration des connaissances, …
La satisfaction des objectifs des PPA suppose la mise en œuvre de l’ensemble des actions proposées. C’est
une nécessité pour améliorer durablement la qualité de l’air.
Le projet est situé à l’intérieur du périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région
grenobloise adopté le 25 février 2014.
Le PPA propose 21 actions pérennes et 1 action temporaire en cas de pic de pollution. Elles visent les trois
grands secteurs émetteurs de polluants que sont l’industrie, le résidentiel (habitat) et les transports, mais
également l’urbanisme.
Les six actions visant l’industrie sont les suivantes :
1. Identifier les sites industriels, les plus polluants et les inciter à utiliser les meilleures technologies
disponibles,
2. Abaisser les Valeurs Limites d’Emissions (VLE) des chaudières de puissance comprise entre 2 et
20 MW,
3. Améliorer les connaissances sur les émissions de particules diffuses des carrières, installations de
traitement des matériaux et déchets du BTP, centrales d’enrobage et d’asphalte et unités de
transformation du bois et généraliser les bonnes pratiques,
4. Elaborer une charte « chantier propre » sur le volet qualité de l’air intégrée aux appels d’offres
incluant un financement public,
5. Conditionner les aides pour les nouvelles chaufferies biomasse à des critères de qualité de l’air,
6. Limiter le développement des chaufferies collectives au bois sur le périmètre PPA.
Le projet étant soumis à la Directive IED, les Meilleures Technologies Disponibles seront mises en œuvre
(voir § 6).
3.13.1.3. Plan climat air énergie territoriaux (PCAET)
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), document-cadre de la politique énergétique et climatique
des collectivités, constitue un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte
contre le changement climatique (par la réduction des émissions des gaz à effet de serre du territoire) et
l’adaptation du territoire. Il intègre également les enjeux de qualité de l’air.
Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et
opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s’y adapter, de
développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les
engagements internationaux de la France. Il intègre pour la première fois les enjeux de qualité de l’air.
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Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et
précisé aux articles R. 229-51 à R. 229-56, complétés par des textes récents. Le décret n° 2016-849 du
28 juin 2016 et l’arrêté du 04 Août 2016 qui sont venus en élargir le contenu, la portée et l’obligation des
collectivités à le réaliser.
Les plans climat-énergie territoriaux (PCET) existant à la date de promulgation de la loi de transition
énergétique (18 août 2015) continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan climat-air-énergie
territorial qui les remplace en application du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Grenoble Alpes Métropole s’est dotée d’un Plan Climat Air Energie métropolitain 2020-2030 (par la
délibération du Conseil métropolitain lors de la séance du 07 février 2020).
Ses objectifs principaux sont les suivants :
• Réduire de 50 % les émissions locales de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 2005,
• Réduire de 40 % les consommations énergétiques finales par rapport à 2005,
• Porter à plus de 30 % de la consommation énergétique finale la part des énergies renouvelables et de
récupération,
• Réduire de 60 % les émissions de PM10, et de 70 % les émissions de NOx, et de 52 % les émissions de
COV (composés organiques volatils) par rapport à 2005,
• Atteindre en 2030, en moyenne sur le territoire, le seuil défini par l’Organisation Mondiale de la Santé
en termes de concentration annuelle de particules fines, correspondant à une réduction de moitié du
nombre de décès imputables à la qualité de l’air.
Entre 2020-2030, Grenoble-Alpes Métropole s’engage à se mobiliser et à mobiliser les acteurs du territoire
autour d'un plan d'actions structuré en 5 axes suivants :
• Orientation 0 : Etudions un scénario de rupture pour atteindre la neutralité carbone en 2050
• Axe 1 : Adaptons notre territoire au dérèglement climatique
• Orientation 1.1 : Préservons notre santé et notre bien-être,
• Orientation 1.2 : Aménageons notre territoire pour préserver notre qualité de vie,
• Orientation 1.3 : Anticipons l'évolution des risques naturels,
• Orientation 1.4 : Sauvegardons nos ressources naturelles,
• Axe 2 : Réduisons nos émissions de gaz à effet de serre et améliorons la qualité de l'air.
• Orientation 2.1 : Améliorons la sobriété et l'efficacité énergétique de nos logements,
• Orientation 2.2 : Construisons des logements moins énergivores et moins exposés aux nuisances,
• Orientation 2.3 : Augmentons notre production d'énergies renouvelables,
• Orientation 2.4 : Développons les alternatives à l'autosolisme,
• Orientation 2.5 : Accélérons la transition énergétique du parc de véhicules,
• Orientation 2.6 : Réduisons l'impact du transport et des livraisons de marchandises,
• Orientation 2.7 : Donnons à la voiture sa juste place,
• Axe 3 : Valorisons les ressources du territoire pour réduire notre empreinte carbone et stocker le CO2.
• Orientation 3.1 : Définissons une stratégie territoriale de séquestration du carbone,
• Orientation 3.2 : Préservons les terres agricoles,
• Orientation 3.3 : Relocalisons notre alimentation,
• Orientation 3.4 : Structurons la filière bois pour la transition énergétique et la séquestration du
carbone,
• Orientation 3.5 : Renforçons le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la transition écologique
et énergétique,
• Orientation 3.6 : Améliorons le tri de nos déchets,
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•

•

• Orientation 3.7 : Renouvelons nos outils de valorisation des déchets,
• Orientation 3.8 : Proposons une offre touristique et de loisirs plus écologique,
Axe 4 : Mobilisons-nous collectivement pour le climat.
• Orientation 4.1 : Renforçons notre action et nos coopérations pour l'air et le climat,
• Orientation 4.2 : Rendons les habitants acteurs,
• Orientation 4.3 : Diffusons la culture de la transition,
• Orientation 4.4 : Renforçons et valorisons l'engagement des communes,
• Orientation 4.5 : Incitons les acteurs économiques au changement,
• Orientation 4.6 : Associons les chercheurs pour améliorer nos connaissances,
• Orientation 4.7 : Evaluons la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie,
Axe 5 : Construisons une Métropole exemplaire Orientation
• Orientation 5.1 : Accélérons la transition énergétique du patrimoine métropolitain,
• Orientation 5.2 : Elaborons un plan d'administration exemplaire.

3.13.2. Carte Stratégique Air
Grenoble-Alpes Métropole a choisi de faire établir une cartographie révélant les zones de
« surexpositions ».
La carte stratégique air est un outil cartographique qui permet d’établir un diagnostic « air/urbanisme ».
Cette carte de pollution unique « multi-polluants » et « multi-années » synthétise la situation concernant
les différents polluants à enjeux sur le territoire (dioxyde d’azote et particules PM10 et PM2,5) et les cinq
dernières années. Cette carte doit permettre d’identifier et de résorber les zones en dépassement des
seuils réglementaires de la qualité de l’air et ne pas en générer de nouveaux, et de préserver des zones
de « très bonne qualité de l’air ».
Sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, la carte stratégique air met en évidence que les zones
de proximité routière sont particulièrement exposées à la pollution de l’air. Les zones « air prioritaire »,
« en dépassement réglementaire » et « en dépassement réglementaire potentiel », essentiellement
localisées en bordure des grandes voiries, regroupent 4 % de la population de la métropole grenobloise.
21 % des habitants de la Métropole résident dans la « zone de vigilance » alors que seuls 3 % des
métropolitains ne sont pas exposés à un dépassement du seuil préconisé par l’organisation mondiale de
la santé.
Les zones les plus exposées aux particules et oxydes d’azote sont les bandes de proximité immédiate
des grandes voiries routières (A480 et rocade, grands boulevards et axes urbains historiques).
La figure suivante présente la Carte Stratégique Air à proximité de la plateforme industrielle :
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Le-Pont-de-Claix

Figure 25 :

« Carte stratégique Air » autour de la plateforme de Pont-de-Claix

Seul 2,1 % de la population de la commune de Pont-de-Claix est situé dans une zone de vigilance (75 % à
90 % VL) et 0,24 % est situé dans une zone en dépassement réglementaire potentiel (90 % à 100 % VL).
Ces populations sont situées à proximité des axes routiers importantes (A480, RD 1065 et RN 85).
3.13.3. Surveillance de la qualité de l’air
En matière de qualité de l’air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués
(européen, national et local). L’ensemble de ces réglementations a pour principales finalités :
• L’évaluation de l’exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique,
• L’évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette pollution,
• L’information sur la qualité de l’air.
Les critères nationaux de qualité de l’air sont définis dans le Code de l’environnement (articles R. 221-1 à
R. 221-3).
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 (LAURE), codifiée dans le code
de l’environnement, indique qu’il revient à l’Etat d’assurer, avec le concours des collectivités locales et
des entreprises, la surveillance de la qualité de l’air. Dans ce cadre, l’Etat confie à des associations agréées
une mission de surveillance et d’information en matière de pollution atmosphérique.
En région Auvergne Rhône-Alpes, c’est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui assure cette mission.
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Résultats au niveau des stations de surveillance les plus proches
La figure suivante présente la localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air présentes
autour de la plateforme chimique de Pont-de-Claix.

Site

Figure 26 :
Claix

Localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air autour de la plateforme de Pont-de-

Les caractéristiques de ces stations sont présentées ci-dessous :
Tableau 11 : Caractéristiques des stations de surveillance de la qualité de l’air autour de la plateforme de Pontde-Claix
Station

Type

Influence

Ecole J Moulin Pont De Claix

Urbaine

Industrielle

Particules PM10 : depuis le 25-12-2015
Benzène : depuis le 15-02-2016

Parking relais Pont de Claix

Urbaine

Industrielle

Particules PM10 : depuis le 25-12-2015
Benzène : depuis le 08-01-2016

Parking Solvay Pont de Claix

Urbaine

Industrielle

Particules PM10 : depuis le 14-12-2017
Benzène : depuis le 14-12-2017
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Station

Type

Influence

Grenoble les
Frênes

Urbaine

Fond

Grenoble Rocade
Sud

Périurbaine

Trafic

Principaux polluants mesurés
Dioxyde soufre : depuis le 02-02-2001
Dioxyde d'azote : depuis le 07-02-2001
Monoxyde d'azote : depuis le 07-02-2001
Ozone : depuis le 12-02-2001
Particules PM10 : depuis le 20-02-2001
Particules PM2,5 : depuis le 20-02-2001
Benzène : depuis le 01-01-2007
Cadmium : depuis le 01-01-2007
Plomb : depuis le 01-01-2007
Arsenic : depuis le 01-01-2007
Nickel : depuis le 01-01-2007
Benzo(a)pyrène : depuis le 01-01-2007
Monoxyde d'azote : depuis le 05-10-1999
Particules PM10 : depuis le 05-10-1999
Dioxyde d'azote : depuis le 05-10-1999
Particules PM2,5 : depuis le 02-08-2000
Benzène : depuis le 06-02-2002
Benzo(a)pyrène : depuis le 01-01-2012

Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles mesurées par la station « Ecole J
Moulin - Pont De Claix » sur les 5 dernières années :
Tableau 12 : Concentrations moyennes annuelles mesurées au niveau de la station Atmo de « Ecole J Moulin Pont De Claix »

La couleur verte signifie qu’il n’y a pas de dépassement du seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés.
- : Un tiret signifie que le résultat n’est pas exploitable.
Les chiffres en italique signifient que les données sont en cours de validation.

Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles mesurées par la station « Parking
relais - Pont de Claix » sur les 5 dernières années :
Tableau 13 : Concentrations moyennes annuelles mesurées au niveau de la station Atmo « Parking relais - Pont
de Claix »

La couleur verte signifie qu’il n’y a pas de dépassement du seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés.
- : Un tiret signifie que le résultat n’est pas exploitable.
Les chiffres en italique signifient que les données sont en cours de validation.

Les données au niveau de la station « Parking Solvay - Pont de Claix » ne sont pas disponibles.
Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles mesurées par la station de fond
« Grenoble les Frênes » sur les 5 dernières années :
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Tableau 14 : Concentrations moyennes annuelles mesurées au niveau de la station Atmo de fond « Grenoble les
Frênes »

La couleur verte signifie qu’il n’y a pas de dépassement du seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés.
La couleur rouge signifie qu’il y a un dépassement du seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés.
- : Un tiret signifie que le résultat n’est pas exploitable.
Les chiffres en italique signifient que les données sont en cours de validation.

Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes annuelles mesurées par la station de
proximité de trafic « Grenoble Rocade Sud » sur les 5 dernières années :
Tableau 15 : Concentrations moyennes annuelles mesurées au niveau de la station Atmo de proximité de trafic
« Grenoble Rocade Sud »

La couleur verte signifie qu’il n’y a pas de dépassement du seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés.
La couleur rouge signifie qu’il y a un dépassement du seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés.
Les chiffres en italique signifient que les données sont en cours de validation.

Globalement, les concentrations respectent les normes de qualité de l’air en moyenne annuelle à
l’exception du dioxyde d’azote à proximité des grands axes routiers.

Cartographies des concentrations moyennes annuelles 2019
Les figures ci-dessous présente les cartographies des concentrations moyennes annuelles en NO2 et
particules (PM10 et PM2,5) autour de la plateforme chimique pour l’année 2019 (concentrations calculées
par modélisation).
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Site

(Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/fiche-carte/exposition-la-pollution-atmospherique-en-2019)

Figure 27 :

Moyenne annuelle 2019 des concentrations modélisées en NO2 (µg/m3)
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Site

(Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/fiche-carte/exposition-la-pollution-atmospherique-en-2019)

Figure 28 :

Moyenne annuelle 2019 des concentrations modélisées en PM10 (µg/m 3)
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Site

(Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/fiche-carte/exposition-la-pollution-atmospherique-en-2019)

Figure 29 :

Moyenne annuelle 2019 des concentrations modélisées en PM2,5 (µg/m 3)

3.13.4. Etude de zone du Sud Grenoblois
Depuis 2013, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2 de la région Rhône-Alpes (PRSE2
2011-2014), le secteur sud de la région grenobloise fait l'objet d'une « étude de zone », encadrée par le
Secrétariat Permanent des Pollutions de l'Y grenoblois (SPPPY) avec un comité de pilotage présidé par la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) - Unité
Départementale 38 pour le suivi des différentes phases.
À la suite des conclusions et recommandations de la 1ère phase de l’étude de zone, ATMO AuvergneRhône-Alpes a réalisé des campagnes de mesures en 2015 et 2016 qui ont permis d’améliorer les
connaissances sur les niveaux de plusieurs polluants ciblés et d’apporter des éléments complémentaires
d’aide à la décision pour la surveillance de ces composés dans le Sud Grenoblois.
Les résultats sont présentés dans le rapport intitulé « Etude de Zone du Sud Grenoblois – Résultats des
campagnes de mesures réalisées en 2015 et 2016 par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes – Partie I : Résultats
– 2015-2016 » daté de juillet 2019.
La figure suivante présente la position des sites au niveau desquels ont été réalisés les campagnes de
mesures :
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Zone d’intérêt

Figure 30 : Synthèse de la position des sites pour les trois études : Air et santé 2006-2007 et Etude de zone du
Sud Grenoblois 2015 et 2016

Les points d’intérêt dans le cadre de notre étude sont les points suivants :
• P06,
• P07 / EZG_2_PNT_N,
• P08 / EZG_5a_PNT_O,
• P09,
• P10,
• EZG_3_PNT_S.
Les paragraphes suivants présentent les résultats de l’étude de zone en se focalisant sur les Composés
Organiques Volatils, composés susceptibles d’être émis par la manipulation des déchets de solvants.
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3.13.4.1. Campagne de 2015
Prélèvements par tubes passifs
Durant l’année 2015, 10 composés ont été suivis grâce à des prélèvements par tubes passifs BTX130 :
• 6 composés restent au-dessous des limites de quantification (LQ).
• Le benzène et l’éthylène sont cantonnés dans des faibles gammes de valeurs. Pour ces deux
composés, les valeurs maximales sont enregistrées sur le site urbain de Grenoble les Frênes. Pour les
sites de l’étude de zone du Sud Grenoblois :
• Le benzène varie entre 0,17 et 1,55 µg/m3 ;
• L’éthylbenzène a des concentrations comprises entre 0,12 et 0,44 µg/m3.
• Le toluène et le n-pentane présentent des pointes qui laissent penser qu’il existe au sein de la zone
d’étude des sources locales d’émissions de ces deux composés.
Tableau 16 : Niveaux des composés suivis par tubes passifs 2015
Composé
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
n-pentane
Naphtalène
Dichlorométhane
Trichlorométhane
1-2-dichloroéthane
Trichloréthylène
Tétrachloroéthylène

Présence constatée du
composé ?
Valeurs basses ou non
significatives
Valeurs significatives (sources
locales ?)
Valeurs basses ou non
significatives
Valeurs significatives (sources
locales ?)
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

Min
(µg/m3)

Max
(µg/m3)

Moy
(µg/m3)

0,17

1,55

0,55

0,85

4,6

1,75

0,12

0,44

0,25

0,10

2,03

0,52

Sites
majoritaires

EZG_1_Jarrie_N
EZG_6a_CHD

EZG_2_PNT_N

Dans le cadre de ce rapport, le seul site d’intérêt qui est considéré comme site majoritaire est le point
EZG_2_PNT_N (ou P07) qui est exposé au n-pentane.
Prélèvements par canisters
Parmi les 40 composés suivis par des prélèvements par canister, 7 présentent des pointes qui pourraient
correspondre à la présence de sources locales.
Tableau 17 : Composés identifiés sur prélèvements par canister en 2015
Min
(µg/m3)

Max
(µg/m3)

Moy
(µg/m3)

Sites
majoritaires

Tétrachloroéthylène

0,14

4,9

0,4

Toluène

1,30

53,4

7,4

EZG_6a_CHD
EZG_3_PNT_S
EZG_2_PNT_N

0,03

3,17

0,6

EZG_3_PNT_S

0,05

5,59

0,3

Ethylène

0,26

6,94

0,9

1,3-butadiène

0,02

0,94

0,1

Cis-2-pentène

0,03

0,18

0,1

EZG_6a_CHD
EZG_2_PNT_N
EZG_6a_CHD
EZG_6a_CHD
EZG_4b_ECH_N
EZG_6a_CHD

Composé

1,1,2trichloroéthane
Trichloréthylène

Présence constatée du
composé ?

Valeurs significatives (sources
locales ?)
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Dans le cadre de ce rapport, les sites d’intérêt qui sont considérés comme sites majoritairement touchés
sont :
• le point EZG_2_PNT_N (ou P07) qui est exposé au toluène et à l’éthylène,
• le point EZG_3_PNT_S qui est exposé au toluène et au 1,1,2-trichloroéthane.

Figure 31 : Moyennes (à gauche) et maxima (à droite) des concentrations de COV (prélèvement par canister)
dans le sud grenoblois et sur le site fixe urbain Grenoble les Frênes en 2015.

Pour la plupart des composés, les concentrations mesurées sont souvent inférieures à la limite de
détection sur pratiquement tous les sites.
Pour quelques composés, les valeurs les plus « significatives » sont observées sur des sites relativement
proches des activités industrielles (EZG_2_PNT_N, EZG_3_PNT_S, EZG_4b_ECH_N et EZG_6a_CHD). Les
niveaux mesurés semblent liés à des émissions plutôt locales, mais dont les sources exactes restent
difficiles à identifier.
Concernant le benzène, seul COV réglementé en air ambiant, les concentrations sur la zone d’étude
montrent une tendance à la baisse par rapport aux études antérieures et les valeurs de référence sont
respectées en moyenne annuelle (aussi bien la valeur limite fixée à 5 µg/m3 que l’objectif de qualité fixé
à 2 µg/m3).
Sur les 40 COV évalués par tubes passifs et canisters, 8 composés présentent des valeurs isolées plus ou
moins importantes, pouvant correspondre à des sources locales d’émissions venant s’ajouter aux
contributions du secteur résidentiel/tertiaire et du transport routier. Le tableau suivant dresse la liste de
ces 8 composés et le mode de prélèvement associé, pour lesquels des valeurs significatives ont été
identifiées :
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Tableau 18 : Liste des COV présentant des niveaux atypiques en 2015
Composé

Mode de prélèvement
Tube passif Canister

Toluène
n-pentane
Ethylène
1,3-butadiène
Cis-2-pentène
Trichloroéthylène
Tetrachloroethylène
1,1,2-trichloroéthane

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Pour donner suite à ce constat, le Comité de Pilotage de l’étude de zone a décidé de programmer en 2016
des campagnes complémentaires de mesures de COV pour améliorer la connaissance de la répartition
spatiale et temporelle des composés en question.
3.13.4.2. Campagne de 2016
15 COV ont été suivis en 2016. Parmi eux, 8 sont inférieurs aux limites de quantification (cf. Tableau 19).
Sur les 7 autres COV détectés, 3 composés présentent des niveaux significatifs, qui semblent être dus à
des émetteurs spécifiques dans le périmètre de l’étude (activités industrielles ou tertiaires), qui viennent
s’ajouter aux niveaux globaux des secteurs résidentiel et transport.
Tableau 19 : Composés suivis en 2015 et 2016
Rappel : Zone A = Echirolles / Pont-de-Claix ; Zone B = Jarrie / Champ-sur-Drac

2015
Composé

Mesuré ?

Mesuré ?

Min
(µg/m3)

Toluène

Oui

Oui

0,51

1,2,4-triméthylbenzène

Oui

Oui

Chlorobenzène

Oui

Oui

Benzène
Ethylbenzène
n-pentane
Tétrachloroéthylène
1,1,2-trichloroéthane
1-2-dichloroéthane
1-2-dichlorobenzène
Bromochlorométhane
Dichlorométhane
Naphtalène
Trichloréthylène
Trichlorométhane
Ethylène
1,3-butadiène
Cis-2-pentène

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
Non
Non
Non

Max
(µg/m3)

2016
Moy
(µg/m3)

7,32

1,50

Zones et sites majoritaires
Zone A : P07 et P08
Zone B : P19 et P20
Zone A : P07 et P08
+ Zone B
Zone A : P04, P07, P09 et P10
Zone B : totalement absent

Composés non évalués en 2016

NB : les cellules du tableau avec un fond bleu correspondent à des composés identifiés avec des valeurs significatives (>> LQ) en fonction des
années.
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Dans le cadre de ce rapport, les sites d’intérêt qui sont considérés comme sites majoritairement touchés
sont :
• le point P07 (ou EZG_2_PNT_N) qui est exposé au toluène, au 1,2,4-triméthylbenzène et au
chlorobenzène,
• le point P08 (ou EZG_5a_PNT_O) qui est toluène et au 1,2,4-triméthylbenzène,
• les points P09 et P10 qui sont exposés au chlorobenzène
En 2016, sur les 15 composés investigués, 3 présentent des valeurs significatives ou atypiques.
Toluène
Même si le transport routier est communément considéré comme la source principale de ce composé, les
résultats en 2016 ont mis en évidence des niveaux de ce polluant en plusieurs points de la zone d’étude
(P07, P08, P19 et P20), qui sont peut-être dus à des contributions locales d’émissions d’activités
industrielles ou tertiaires.
A noter : les représentants du secteur industriel ont informé que certaines activités industrielles les plus
émettrices de toluène ont été définitivement arrêtées sur la plateforme de Pont-de-Claix depuis fin 2015 /
début 2016.
Chlorobenzène
La principale source d’émission de chlorobenzène résulte des rejets industriels des usines fabricant ou
utilisant le composé. En 2016, c’est essentiellement le site P07, le plus proche au Nord de la plateforme
chimique de Pont-de-Claix, qui a été le plus impacté (lors de la campagne estivale).
A noter : les représentants du secteur industriel ont informé que le chlorobenzène est toujours utilisé sur
la plateforme de Pont-de-Claix, comme intermédiaire de synthèse dans certains process industriels,
produits par chloration catalysée du benzène. Mais, historiquement, les COV produits par ces process
étaient plus impactants pour la santé car ils pouvaient contenir plusieurs atomes de chlore
(Dichlorobenzène ou tri-chlorobenzène).
1,2,4-Trimethylbenzène
Le 1,2,4-trimethylbenzène est essentiellement présent sur la zone B (Jarrie / Champ-sur-Drac) pendant la
campagne d’hiver ainsi que sur la zone A (Echirolles / Pont-de-Claix) pendant la campagne d’été
(notamment sur les sites P07 et P08).
Les sources principales répertoriées dans la littérature concernent la fabrication de parfums et la
fabrication de résines qui ne sont pas, a priori, des activités présentes dans le périmètre de l’étude.
Néanmoins, ce composé apparait également parfois dans la littérature comme pouvant provenir
d’émissions de combustion ou d’évaporation, notamment lié aux essences ou aux bitumes.
Bilan
Pour ces trois composés (benzène, chlorobenzène et 1,2,4-trimethylbenzène), ce sont principalement des
effets de « pics » qui posent questions, en termes d’exposition « aiguë » pour des populations riveraines.
Au niveau de l’exposition « chronique », les concentrations en moyennes annuelles sont a priori faibles.
3.13.4.3. Analyses complémentaires
La déclinaison dans le Sud Grenoblois de l’étude Air et Santé conduite en 2005 et 2006 a abouti à la mise
en évidence de niveaux spécifiques pour plusieurs composés : Benzène, COV chlorés, formaldéhyde et
métaux lourds (Ni, Mn).
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Les teneurs relevées en 2015 sont généralement inférieures pour ces composés. Notamment, aucune
valeur significative n’a été relevée pour les métaux lourds qui ne semblent plus présenter d’enjeu sanitaire
au regard de l’exposition atmosphérique dans le Sud Grenoblois.
Toluène
En 2006 et 2007, le toluène présentait des valeurs globalement élevées en moyenne avec des pics
relativement importants. L’ensemble du Sud Grenoblois était concerné.
En 2015, la situation s’est nettement améliorée à Jarrie et Echirolles. En revanche, à Pont-de-Claix les
mesures par canister font toujours apparaitre des niveaux importants de toluène.
En 2016, les prélèvements par tubes passifs montrent une continuité avec les mesures réalisées par ce
même mode en 2015. A noter qu’à Jarrie, même si la situation s’est améliorée par rapport à 2006-2007,
les niveaux de fond et de pointe restent supérieurs à ceux rencontrés à Pont-de-Claix et Echirolles ce qui
laisse penser que sur cette zone, des sources locales d’émissions de ce composé existent
vraisemblablement.

Figure 32 : Moyennes (à gauche) et maxima (à droite) des concentrations de toluène dans le Sud Grenoblois en
2006-2007, 2015 et 2016

1,2,4-Triméthylbenzène
En 2015, le 1,2,4-triméthylbenzène a été suivi uniquement par prélèvement par canister. Suivant les
communes, les niveaux mesurés sont, soit supérieurs, soit inférieurs à ceux de 2006-2007.
En 2016, les mesures par tubes passifs montrent que les concentrations ne sont pas négligeables,
notamment sur la commune de Jarrie. Comme ce composé n’a pas de source répertoriée dans les secteurs
résidentiel/tertiaire ou trafic routier, ces résultats laissent penser que des sources locales d’émissions
sont toujours actives.

Figure 33 : Moyennes (à gauche) et maxima (à droite) des concentrations de 1,2,4-triméthylbenzène dans le
Sud Grenoblois en 2006-2007, 2015 et 2016

Chlorobenzène
En 2015, le chlorobenzène a été suivi uniquement par prélèvement par canister. Les niveaux mesurés sont
nettement inférieurs à ceux de 2006-2007.
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Par rapport à 2015, en 2016, les mesures par tubes passifs font apparaitre une hausse des concentrations
de ce composé notamment à Pont-de-Claix et Echirolles où des valeurs notables sont enregistrées.
Dans l’atmosphère, les émissions de chlorobenzène ont pour origine principale les rejets industriels des
usines fabricant ou utilisant le chlorobenzène. Les émissions sont dues pour l’essentiel aux pertes par
volatilisation se produisant au cours de l’utilisation de chlorobenzène dans les différentes applications
industrielles (INERIS, 2005 ; EPA, 2005), en particulier lorsqu’il est utilisé en tant que solvant ou
dégraissant et qu’il ne subit donc pas de transformations.
Ces résultats montrent que le volume d’utilisation du chlorobenzène et la maîtrise des émissions induites
peuvent fortement varier d’une année sur l’autre et plaident pour le maintien ou la mise en place d’une
vigilance pour la surveillance de certains composés.

Figure 34 : Moyennes (à gauche) et maxima (à droite) des concentrations de chlorobenzène dans le Sud
Grenoblois en 2006-2007, 2015 et 2016

3.13.4.4. Synthèse de l’étude de zone concernant les COV
La synthèse de l’étude de zone est présentée ci-dessous :
Pour les composés organiques volatils (COV), la situation est complexe. Sans que les niveaux atteints pour
certains composés ne soient préoccupants, les variations spatiales et temporelles mettent en évidence
l’existence de sources locales dont les contributions sont perceptibles.
En revanche, en l’état actuel des connaissances, il reste difficile d’identifier des sources précises à l’origine
des niveaux constatés.
Un suivi régulier de ces composés pourrait être une réponse adaptée à cette situation, afin de s’assurer
qu’il n’y a pas de dégradation périodique ou d’exposition ponctuelle significative de la population
environnante.

3.14. Climat
3.14.1. Généralités
L’agglomération grenobloise est entourée de massifs montagneux importants, avec :
• le massif de la Chartreuse, au Nord, culminant à 2 082 mètres (Chamechaude) et d’une altitude
moyenne de 1 000 mètres ;
• le massif du Vercors, à l’Ouest, dont le sommet est le Grand Veymont (2 341 mètres) et dont l’altitude
moyenne est de 1 200 mètres ;
• le massif de Belledonne, à l’est, est le plus élevé (Grand Pic de Belledonne à 2 977 mètres).
Cette configuration topographique très particulière génère une dynamique atmosphérique propre à la
région. Une circulation locale des masses d’air, manifestée par l’alternance de brises de montagne et de
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vallée, se substitue souvent à la circulation générale. Ainsi, l’air pollué s’évacue peu de l’agglomération
jusqu’à ce qu’un vent suffisamment fort ou des précipitations interviennent.
En montagne, l'air des fonds de vallée se déplace le jour vers les sommets mieux ensoleillés en donnant
naissance à la brise d'aval (le long de la vallée) et à la brise montante (sur les pentes latérales), lesquelles,
comme le montre la figure ci-contre, composent la brise de vallée.
Les ascendances de la brise de vallée faiblissent avec la hauteur du soleil. Ainsi, la nuit venue, le
phénomène s'inverse : la brise d'amont et la brise descendante composent la brise de montagne, qui
s'écoule des sommets vers les fonds de vallée en y formant souvent des poches d'air froid ; le risque existe
alors que celles-ci hébergent des brouillards et, à certaines époques de l'année, des gelées nocturnes.

Source : Météo France
D’autre part, la présence de reliefs facilite la création d’inversions de température, obstacles défavorables
à la dispersion verticale des masses d’air pollué.
En effet, la température de l'air décroit habituellement avec l'altitude. Ceci permet une bonne dispersion
verticale en favorisant l'ascension de masses d'air près du sol, celles-ci étant plus chaudes, et donc plus
légères. Dans certaines situations, on rencontre des couches d'air plus chaudes en altitude qu'au niveau
du sol. Ceci freine la dispersion verticale des polluants. Les polluants se trouvent alors bloqués sous une
« couche d'inversion » qui joue le rôle de couvercle thermique. Si, au même moment, il y a peu de vent,
la pollution augmente dans des proportions importantes. Ces inversions se produisent notamment par
rayonnement, en hiver et par ciel clair. Le sol se refroidit de façon importante pendant la nuit et, au matin,
la température de l'air près du sol est notablement plus faible que la température de l'air en altitude.
Globalement le climat de l’agglomération de Grenoble est chaud et tempéré. De fortes averses s'abattent
toute l'année sur Grenoble. Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes.
La classification de Köppen-Geiger est de type Cfb :
• C : climat tempéré,
• F : climat humide, précipitations tous les mois de l'année, pas de saison sèche,
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•

b : été tempéré.

Les principales données climatologiques sont synthétisées aux paragraphes suivants.
Il s’agit des données « normales » établies sur des périodes de trente ans (1981-2010) pour la ville de
Grenoble.
Note : Les prochaines valeurs « normales » seront définies lorsque l’année 2020 sera terminée.
3.14.2. Températures de l’air et ensoleillement
Les températures sont douces avec une moyenne annuelle d’environ 11°C.

Source : http://www.meteofrance.com/climat/france/grenoble/38384001/normales

Figure 35 :

Evolution des valeurs normales de températures et d’ensoleillement

La température mensuelle est répartie comme suit :
• Température minimale moyenne : -1,2°C ;
• Température maximale moyenne : 26,9°C.
La température minimale relevée à la station de Grenoble est de -27,1°C. La plus élevée a atteint 39,5°C.
La durée d’insolation moyenne est de 2 020 h/an.
3.14.3. Précipitations
Le cumul annuel donne une moyenne de 934,3 mm sur la période. Le nombre moyen annuel de jours avec
précipitations est de 106,4 jours/an.
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Source : http://www.meteofrance.com/climat/france/grenoble/38384001/normales

Figure 36 :

Evolution des valeurs normales des précipitations

3.14.4. Autres données
Nombre moyen annuel de jours avec :
• Brouillard : 25,7 jours,
• Grêle : 2,2 jours,
• Orage : 31,2 jours.

3.15. Patrimoine culturel, architectural, archéologique et paysager
Les articles L.341-1 à L.341-22 du code de l’environnement, qui codifient la loi du 2 mai 1930, protègent
« les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Ils constituent le principal instrument de
protection des sites naturels. Ils introduisent deux catégories de protection : le classement qui est une
mesure forte et l’inscription qui est une mesure moins contraignante et plus fréquente. L’avis du
Ministère de l’Environnement et du développement durable est nécessaire en cas de travaux en site
classé, celui de l’Architecte des Bâtiments de France en cas de site inscrit.
Les articles L.621-1 à L.621-34 du code du Patrimoine, qui codifient la loi du 25 février 1943, protègent les
« immeubles dont la construction présente du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public », ceuxci peuvent être protégés en partie ou dans leur totalité. Il existe deux catégories de protection : le
classement qui est une mesure forte et l’inscription à l’inventaire supplémentaire qui est une mesure
moins contraignante et plus fréquente.
En outre un périmètre de protection de 500 m de rayon a été institué autour de tout monument
historique. Dans ce périmètre, « toute modification doit obtenir l’accord des bâtiments de France (ABF).
Sont concernés tous travaux tels que construction nouvelle, la démolition, le déboisement, la
transformation ou la modification de nature à en affecter l’aspect ».
Les articles L.642-1 à L.642-7 du Code du Patrimoine, qui codifient la loi du 7 janvier 1983, prévoient la
création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Une fois
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créée, une ZPPAUP déterminera un périmètre et des modalités de protection adaptés aux caractéristiques
historiques, architecturales, urbaines et paysagères du patrimoine, et se substitue aux périmètres de
protection des monuments historiques (rayons de 500 m).
La figure suivante présente les sites à caractères culturels et patrimoniaux (ethnographiques,
archéologiques, architecturaux, urbains, paysagers…) à proximité du site :

Site

(Source : Ministère de la culture et de la communication [Ed]. 2020. Atlas culturel, atlas des patrimoines, http://atlas.patrimoines.culture.fr.)

Figure 37 :

Sites culturels et patrimoniaux à proximité du site

Le site ne se situe pas dans une zone de protection du patrimoine architectural (ZPPAUP), ni dans une
zone de présomption de prescription archéologique.
On note la présence d’un monument historique à proximité : il s’agit du « Pont de Lesdiguières » (entre
Claix et Le Pont-de-Claix (identifiant MH : IEX2R3)) classé depuis mai 1898. Le site SUEZ RR IWS Chemicals
est à l’extérieur de la servitude de protection AC1.

3.16. Evolution probable du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet
Pour permettre d’apprécier les impacts du projet dans tous les domaines, il est nécessaire d’établir un ou
des scénarii envisageables de maintien du terrain sans le projet. Le scénario de référence a pour objectif
de comparer le site du projet à ce qu’aurait pu être le site sans toutes les modifications induites par le
projet.
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S’agissant d’une parcelle située au milieu de la plateforme industrielle, en zone classée UE2 « Zone
économique dédiée aux activités de production industrielle » au PLUi, le terrain est peu propice au
développement d’activités autres qu’industrielles.
Le détail de l’évolution du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet est développé
dans le Tableau 20 ci-dessous.
Tableau 20 : Evolution du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet
Thèmes environnementaux

Evolution du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet

Géographie /
implantation

Le paysage ne serait pas modifié en l’absence de mise en œuvre du projet. Les
installations actuelles resteraient visibles depuis les hauteurs du voisinage (mais non
différentiables par rapport aux autres installations industrielles voisines).

Contexte
physique

Sites et paysages
Hydrographie,
hydrologie,
qualité
des eaux
Géologie
et
hydrogéologie
Air / odeurs

Contexte
naturel

Contexte écologique
local
Urbanisme
/
occupation des sols /
habitat proche
Activités
économiques,
industrielles
Activités touristiques/
loisirs

Environnement
humain

Activités agricoles
Voies
de
communication
/
trafic
Ambiance sonore et
vibrations
Patrimoine culturel,
archéologie
Biens matériels
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L’hydrographie et la qualité des eaux superficielles ne seraient pas modifiées en
l’absence de mise en œuvre du projet.
La géologie et l’hydrogéologie ne connaitraient pas d’évolutions en l’absence de mise
en œuvre du projet.
La qualité de l’air et les odeurs ne seraient pas modifiées en l’absence de mise en
œuvre du projet.
Le contexte écologique ne serait pas modifié en l’absence de mise en œuvre du projet.
Le site étant en zone industrielle (zone classée UE2 « Zone économique dédiée aux
activités de production industrielle » au PLUi), il aurait vocation à accueillir une autre
activité industrielle ou artisanale.
Le site étant en zone industrielle (zone classée UE2 « Zone économique dédiée aux
activités de production industrielle » au PLUi), il aurait vocation à accueillir une autre
activité industrielle ou artisanale.
Le site étant en zone industrielle (zone classée UE2 « Zone économique dédiée aux
activités de production industrielle » au PLUi), il aurait vocation à accueillir une autre
activité industrielle ou artisanale.
Dans l’hypothèse d’une poursuite des activités industrielles sur le terrain, les activités
touristiques ou de loisirs continueraient à être nulles.
En l’absence de mise en œuvre du projet, les activités agricoles devraient
vraisemblablement se poursuivre sur les parcelles agricoles (situées à plus de 550 m à
l’est du site). Le site n’est pas utilisé pour des activités agricoles.
Aucune modification des voies de communication ou du trafic n’est anticipée en
l’absence de mise en œuvre du projet.
L’ambiance sonore ne connaitrait vraisemblablement pas d’évolution en l’absence de
mise en œuvre du projet.
Aucune évolution du patrimoine culturel n’est attendue en l’absence de mise en
œuvre du projet.
Aucune évolution des biens matériels n’est attendue en l’absence de mise en œuvre
du projet.
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3.17. Synthèse des enjeux
Le tableau suivant présente de manière synthétique les principaux enjeux environnementaux :
Tableau 21 : Principaux enjeux environnementaux
Thèmes environnementaux

Niveau de sensibilité du milieu (justification)

Enjeux

Le site est implanté sur une plaine urbaine, présentant un tissu très
composite où les structures originelles ont été fortement altérées voire
effacées par l’urbanisation qui débuta dans les années 1960. Elle englobe
un tissu varié hétérogène développé entre les cœurs de bourgs, et jusqu’à
la conurbation que l’on connait actuellement.
Géographie /
implantation

Paysage

Hydrographie,
hydrologie,
qualité des eaux

Contexte
physique

Sol et sous-sol
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Compte tenu de sa position au cœur de la plateforme industrielle, le site
SUEZ n’est pas visible en champs proche, car il est masqué par les
installations industrielles des autres exploitants.
Dans un champ lointain, les installations SUEZ sont visibles depuis les
hauteurs (massif du Vercors notamment). Mais celles-ci ne sont toutefois
pas différentiables des autres installations industrielles de la plateforme.
L’enjeu sur le paysage est jugé comme faible.
Le projet est situé dans le bassin versant de l’Isère amont, et plus
précisément le sous-bassin versant du Drac aval (code ID_09_03) qui
draine une superficie d’environ 1 387 km².
Le cours d’eau principal de la zone d’étude est le Drac (affluent de l’Isère),
dans lequel s’effectue les rejets aqueux de la plateforme.
Le Drac présente de nombreux affluents, dont trois sont situés près de la
plateforme chimique de Pont-de-Claix, à savoir, de l’amont vers l’aval :
•
Le canal de la Romanche (qui traverse la plateforme chimique de
Pont-de-Claix),
•
La Gresse (sur la rive opposée à la plateforme chimique),
•
Le ruisseau Lavanchon (sur la rive opposée à la plateforme
chimique).
Le DRAC (masse d’eau FRDR325) a une bonne qualité écologique et
chimique.
L’enjeu sur la qualité des eaux superficielles est jugé comme modéré.
Selon le rapport de base établi par SUEZ Remediation, le milieu sol et
sous-sol peut être qualifié de « vulnérable et peu sensible » :
•
Implantation du projet en plein cœur de la plateforme chimique de
Pont de Claix et absence d’établissement sensible à proximité,
•
Terrains perméables en surface (alluvions, galets, sable, graviers),
•
Nappe vulnérable présente à environ 10 m de profondeur au droit
du site qui s’écoule vers le nord-nord/ouest,
•
Absence de captage eau potable dans les eaux souterraines en aval
de la zone d’étude, mais présence de puits de pompage industriels
sur et en aval de la zone d’étude, exploités par la plateforme
chimique pour l’alimentation en eau industrielle des entreprises de
la plateforme (eau de refroidissement, eau incendie, …),
•
Présence du Drac à 750 m au sud-ouest, qui alimente la nappe
souterraine, considéré comme non vulnérable,
•
Présence du canal d’arrosage de la Romanche à environ 130 m à
l’ouest du site le long de la plateforme, utilisé pour la production de
vapeur au droit de la plateforme, considéré comme non vulnérable
au vu de sa localisation par rapport à la zone d’étude.

Faible

Modéré

Vulnérable
et
peu
sensible
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Thèmes environnementaux

Air / odeurs

Contexte
naturel

Environnement
humain

Contexte
écologique local

Urbanisme
occupation des
sols / habitat
proche

Niveau de sensibilité du milieu (justification)
Sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, la carte stratégique air
met en évidence que les zones de proximité routière sont
particulièrement exposées à la pollution de l’air. Au niveau de Pont-deClaix, la carte Stratégique Air montrent qu’une faible partie de la
population (2,34 %, située à proximité des grands axes routiers) est située
dans une zone de vigilance ou dans une zone en dépassement
réglementaire potentiel.
Globalement autour de la plateforme chimique, les concentrations en
polluants respectent les normes de qualité de l’air en moyenne annuelle
à l’exception du dioxyde d’azote à proximité des grands axes routiers.
Le projet est situé à l’intérieur du périmètre du Plan de Protection de
l’Atmosphère de la région grenobloise adopté le 25 février 2014.
La synthèse de l’étude de zone concernant les COV est présentée
§ 3.13.4.4. Sans que les niveaux atteints pour certains composés ne
soient préoccupants, les variations spatiale et temporelle mettent en
évidence l’existence de sources locales dont les contributions sont
perceptibles. En l’état actuel des connaissances, il reste difficile
d’identifier des sources précises à l’origine des niveaux constatés.
Site en zone industrielle, avec des zones naturelles limitées à quelques
espaces verts
Zone Natura 2000 la plus proche à environ 9,5 km (plateau du Sornin dans
le Vercors)
ZNIEFF la plus proche à environ 700 m (vallée du Drac)
Zone humide la plus proche à environ 700 m (vallée du Drac)
Une zone boisée à 300 m à l’est (bois de Marcellin)
Le site d’étude n’est pas concerné par une aire de protection de biotope
(APB). Il ne se situe ni dans une réserve biologique, ni dans une réserve
naturelle, ni en zone de protection spéciale, ni en réserve naturelle
volontaire. Il ne fait également pas partie d’un Parc Naturel Régional.
Le projet ne se situe pas dans une zone couverte par un corridor
écologique ou un espace perméable.
Il faut toutefois noter la présence à 80 m à l’est du site du canal de la
Romanche qui constitue un espace perméable relais linéaire
(n°FR84CER18). Mais les rejets aqueux de la plateforme ne sont pas
réalisés dans ce cours d’eau mais dans le DRAC.
Le projet se situe au cœur de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, en
zone classée UE2 « Zone économique dédiée aux activités de production
industrielle ».
Les zones d’habitations les plus proches sont situées à environ 400 m à
l’ouest du site, au niveau du centre de Pont-de-Claix.
On note également la présence de quartiers résidentiels au nord-est de
la plateforme :
•
Le quartier Gringallet sur la commune de Pont-de-Claix, près de
l’entrée principale de la plateforme (à 900 m du site),
•
Le village sur la commune d’Echirolles.

Enjeux

Modéré à
fort

Faible

Modéré

Les habitations de la commune de Champagnier sont situées sur le
plateau à 1 km au sud-est de la plateforme.

Activités
économiques,
industrielles
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Les établissements scolaires les plus proches sont situés au centre de
Pont-de-Claix, à 450 m à l’ouest du site.
Le projet se situe au cœur de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, en
zone classée UE2 « Zone économique dédiée aux activités de production
industrielle » qui abrite des établissements SEVESO. Un PPRT a été
approuvé en juin 2018.

Modéré
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Thèmes environnementaux

Niveau de sensibilité du milieu (justification)

Activités
touristiques/
loisirs

Activités
agricoles

Voies
de
communication /
trafic

Ambiance
sonore
vibrations

Patrimoine
culturel,
archéologie
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et

Le lieu de loisir le plus proche est situé à 500 m au sud-ouest du site. Il
s’agit de l’ensemble sportif « Les deux ponts » qui comprend un gymnase,
un dojo, un stade de rugby et un boulodrome.
Il convient de noter également la présence de terrains de tennis de
l’Association sportive de la plate-forme chimique (ASPFC) au sud-est du
site et de la Maison des associations au sud-ouest du site.
Les terrains agricoles les plus proches sont situés à plus de 550 m à l’est
du site, sur le plateau de la commune de Champagnier.
Il s’agit principalement de prairies et dans une moindre mesure de
cultures céréalières (maïs, orge, colza…).
La plateforme est desservie par plusieurs axes importants à fort trafic
journalier à l’ouest du site, notamment l’A480, la RD 1075 et la RN85.
La plateforme chimique de Pont-de-Claix est accessible par la rue
Lavoisier, soit depuis la sortie 7 « Pont de Claix » de l’autoroute A480 (par
le Cours Saint-André, RD 269D), soit depuis la RD 1075.
Les zones à émergence réglementée les plus proches sont des habitations
situées à plus de 200 m des limites de la plateforme et à plus de 450 m
de l’implantation du projet. L’émergence sonore mesurée au niveau des
Zone à Emergence Réglementée dépasse actuellement les valeurs
admissibles. Les sources à l’origine de ce dépassement ont été identifiées
et des travaux d’insonorisation seront réalisés.
Le site ne se situe pas dans une zone de protection du patrimoine
architectural (ZPPAUP), ni dans une zone de présomption de prescription
archéologique, ni dans un site classé ou inscrit.
On note la présence d’un monument historique à proximité : il s’agit du
« Pont de Lesdiguières » (entre Claix et Le Pont-de-Claix (identifiant MH :
IEX2R3)) classé depuis mai 1898. Le site SUEZ RR IWS Chemicals est à
l’extérieur de la servitude de protection AC1.

Enjeux

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Faible
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4.

DESCRIPTION DES
L’ENVIRONNEMENT

INCIDENCES

NOTABLES

DU

PROJET

SUR

4.1. Incidences sur les paysages
Le projet s’inscrira au sein de la plateforme chimique de Pont de Claix. Il sera situé à plus de 170 mètres
des limites de propriété les plus proches et sera composé d’équipements (cuves, rétentions,
canalisations…) similaires à ceux déjà présents sur la plateforme.
La nouvelle cuve sera implantée au sein d’une rétention déjà présente et qui fera l’objet de travaux de
remise en état préalablement à la mise en service.
Les vues ci-dessous présentent les emplacements projetés pour le bac et l’aire de dépotage :

Figure 38 :

Vues de l’emplacement projeté du nouveau bac
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Figure 39 :

Vues de l’emplacement projeté du nouveau poste de dépotage

Le projet n’aura donc aucune incidence sur les paysages.

4.2.

Incidences sur l’air

4.2.1. Situation actuelle
Les rejets atmosphériques issus des deux fours d’incinération sont dirigés, après traitement, vers deux
cheminées dont les conditions générales de rejet autorisées (hauteur, vitesse d’éjection des gaz, débit)
sont précisées à l’article 5.2.2 de l’arrêté préfectoral du 18 août 2014.
Les valeurs limites d’émissions dans l’air que doivent respecter les rejets issus de chaque cheminée
d’incinération en concentration, et en flux horaire, sont précisées à l’article 5.2.3 de l’arrêté préfectoral
du 18 août 2014.
Selon les paramètres, les fréquences d’analyse sont réalisées de façon :
• Continue (poussières totales, substances organiques (composés organiques volatils), chlorure
d’hydrogène, dioxyde de soufre, oxydes d’azote, monoxyde de carbone, oxygène),
• Semi-continue (dioxine et furannes).
• Semestrielle (ensemble des paramètres surveillés de manière continue et semi-continue ainsi que
fluorure d’hydrogène et métaux),
Des contrôles inopinés peuvent également avoir lieu, à la demande de l’administration.
Par ailleurs, « la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations
d'incinération ou de co-incinération, « de traitement » des effluents aqueux et atmosphériques pendant
lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées » est réglementée à
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l’article 10 de l’arrêté du 20 septembre 20024. Ainsi, « la durée cumulée de fonctionnement sur une année
dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures ».
Conformément à l’article 10.1.1 de l’arrêté préfectoral du 18/08/2014, SUEZ RR IWS Chemicals transmet
au Préfet chaque année un bilan environnemental portant sur l’année précédente.
Les synthèses du suivi des rejets gazeux extraites des bilans environnementaux pour les années 2017 à
2019 sont présentées ci-dessous.
4.2.1.1. Synthèse des rejets gazeux en 2017
4.2.1.1.1. Contrôle continu
En 2017, le taux de conformité global (sur l’ensemble des déterminations) aux seuils semi-horaires et
journaliers est de 95,2 % (94,7 % sur la ligne 1 et de 95,7 % sur la ligne 2) avec :
• un taux de conformité aux seuils journaliers de 94,5 %,
• un taux de conformité aux seuils semi-horaires de 96,7 %.
Avant la mise en service en 2019 de l’installation de traitement des NOx, les taux de conformité étaient
principalement affectés par le taux de respect des seuils journaliers et semi-horaires pour le paramètre
oxydes d’azote. Pour ce paramètre, le taux de conformité global était en 2017 :
• Pour la ligne 1, de 55 % avec une valeur moyenne en concentration de 383,2 mg/Nm3, 11 % O2.
• Pour la ligne 2, de 63 % avec une valeur moyenne en concentration de 307,2 mg/Nm3, 11 % O2.
En dehors de ce paramètre, le taux de conformité global est de 99,65 % (99,99 % en 2016). Ces résultats
montrent l’excellente performance de l’installation par rapport aux seuils de rejet prescrits.
Le tableau ci-dessous donne les taux de conformité semi-horaires et journaliers pour chaque polluant
pour l’ensemble des deux lignes.
Tableau 22 : Taux de conformité semi-horaires et journaliers pour l’ensemble des deux lignes (2017)
Détermination
Poussières
Carbone organique
Chlorure d’hydrogène
HF
Dioxyde de soufre
Monoxyde de carbone
Oxydes d’azote

Seuil journalier
En concentration
En flux
99,85 %
100 %
99,86 %
99,86 %
100 %
99,71 %
25,76 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
96,96 %

Seuil semi-horaire
99,97 %
100 %
99,99 %
99,94 %
99,91 %
99,98 %
71,25 %

Le total des heures de dépassement (hors NOx) selon l’application de l’article 10 de l’arrêté du 20/09/2002
est présenté dans le tableau ci-dessous :

4

Arrêté du 20/09/02 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux
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Tableau 23 : Total des heures de dépassement hors NOx (2017)
Ligne

Ligne 1

Ligne 2

Seuil réglementaire

Nombre d’heures de dépassement

16,5 h

19,15 h

60 h

Ces résultats montrent le respect du seuil réglementaire de 60 h pour chacune des lignes d’incinération.
4.2.1.1.2. Contrôles périodiques par un organisme extérieur
L’arrêté préfectoral du 18/08/2014 prescrit un contrôle biannuel de l’ensemble des paramètres mesurés
en continu et des mesures également biannuelles des métaux, fluorure d’hydrogène et dioxines et
furannes.
A l’exception des paramètres NOx et poussières sur la ligne 1, les résultats (pour l’ensemble des
paramètres ci-dessus hors dioxines et furannes) exprimés conformément aux exigences réglementaires
sont inférieurs aux valeurs limites réglementaires.
Concernant les paramètres dioxines et furannes, les contrôles biannuels ainsi que le prélèvement semicontinu analysé mensuellement réalisé sur les deux lignes ont montré des valeurs inférieures au seuil
réglementaire.
4.2.1.1.3. Contrôles inopinés
Un contrôle inopiné des rejets atmosphériques a eu lieu en 2017. Lors de ce contrôle, toutes les mesures
effectuées étaient conformes hormis les mesures concernant les NOx.
4.2.1.2. Synthèse des rejets gazeux en 2018
4.2.1.2.1. Contrôle continu
En 2018, le taux de conformité global (sur l’ensemble des déterminations) aux seuils semi-horaires et
journaliers est de 92,5 % (92,4 % sur la ligne 1 et de 92,6 % sur la ligne 2) avec :
• un taux de conformité aux seuils journaliers de 94,5 %,
• un taux de conformité aux seuils semi-horaires de 96 %.
Avant la mise en service en 2019 de l’installation de traitement des NOx, les taux de conformité étaient
principalement affectés par le taux de respect des seuils journaliers et semi-horaires pour le paramètre
oxydes d’azote. Pour ce paramètre, le taux de conformité global étaient en 2018 :
• Pour la ligne 1, de 37 % avec une valeur moyenne en concentration de 419,7 mg/Nm3, 11 % O2.
• Pour la ligne 2, de 40 % avec une valeur moyenne en concentration de 337,4 mg/Nm3, 11 % O2.
En dehors de ce paramètre, le taux de conformité global est de 99,97 % (99,65 % en 2017). Ces résultats
montrent l’excellente performance de l’installation par rapport aux seuils de rejet prescrits.
Le tableau ci-dessous donne les taux de conformité semi-horaires et journaliers pour chaque polluant
pour l’ensemble des deux lignes.
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Tableau 24 : Taux de conformité semi-horaires et journaliers pour l’ensemble des deux lignes (2018)
Détermination

Seuil journalier
En concentration
En flux

Poussières
Carbone organique
Chlorure d’hydrogène
HF
Dioxyde de soufre
Monoxyde de carbone
Oxydes d’azote

100 %
100 %
100 %
100 %
99,73 %
99,86 %
16,59 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
62,15 %

Seuil semi-horaire
99,98 %
100 %
99,98 %
99,94 %
99,89 %
99,99 %
64,31 %

Le total des heures de dépassement (hors NOx) selon l’application de l’article 10 de l’arrêté du 20/09/2002
est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 25 : Total des heures de dépassement hors NOx (2018)
Ligne

Ligne 1

Ligne 2

Seuil réglementaire

Nombre d’heures de dépassement

32,53 h

13,89 h

60 h

Ces résultats montrent le respect du seuil réglementaire de 60 h pour chacune des lignes d’incinération.
4.2.1.2.2. Contrôles périodiques par un organisme extérieur
L’arrêté préfectoral du 18/08/2014 prescrit un contrôle biannuel de l’ensemble des paramètres mesurés
en continu et des mesures également biannuelles des métaux, fluorure d’hydrogène et dioxines et
furannes.
La première campagne montre que les rejets sont conformes à l’exception des oxydes d’azote (2 lignes).
La deuxième campagne montre la conformité des émissions atmosphériques à l’exception des NOx sur la
ligne 2 et les métaux sur la ligne 1. Le dépassement pour les métaux (concentration mesurée de
0,87 mg/Nm3 pour une valeur limite égale à 0,5 mg/Nm3) qui peut s’expliquer par les incertitudes sur les
mesures (masse prélevée et débit mesuré) a fait l’objet d’un courrier explicatif à l’administration.
Concernant les paramètres dioxines et furannes, des contrôles biannuels ainsi qu’un prélèvement semicontinu analysé mensuellement réalisé sur les deux lignes ont montré des valeurs inférieures au seuil
réglementaire.
4.2.1.2.3. Contrôles inopinés
Aucun contrôle inopiné n’a eu lieu en 2018.
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4.2.1.3. Synthèse des rejets gazeux en 2019
4.2.1.3.1. Contrôle continu
En 2019, le taux de conformité global (sur l’ensemble des déterminations) aux seuils semi-horaires et
journaliers est de 94,46 % (94,48 % sur la ligne 1 et de 94,43 % sur la ligne 2).
Le tableau ci-dessous présente les taux de conformité semi-horaires et journaliers pour chaque polluant
pour l’ensemble des deux lignes.
Tableau 26 : Taux de conformité semi-horaires et journaliers pour l’ensemble des deux lignes (2019)
Détermination

Seuil journalier
En concentration
En flux

Poussières
Carbone organique
Chlorure d’hydrogène
HF
Dioxyde de soufre
Monoxyde de carbone
Oxydes d’azote

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99,7 %
44,4 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
70,1 %

Seuil semi-horaire
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
74,6 %

L’année 2019 est marquée par la mise en service de l’installation de traitement des NOx (au cours des
mois d’août et septembre pour respectivement la ligne 1 et ligne 2) permettant ainsi, après les derniers
réglages et optimisations nécessaires, d’atteindre les valeurs limites réglementaires pour ce paramètre.
Le tableau ci-dessous, qui présente le taux de conformité des concentrations journalières pour les NOx
postérieures à la mise en service de l’installation de traitement des NOx, montre l’efficacité du traitement
mis en œuvre :
Tableau 27 : Taux de conformité des concentrations journalières en NOx postérieures à la mise en service de
l’installation de traitement des NOx en 2019
Période

Ligne 1

Ligne 2

Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019

100 %
96,8 %
100 %
100 %

86,7 %
100 %
100 %
100 %

Hors NOx, des dépassements pour les seuils journaliers ont eu lieu au nombre de :
• Pour la ligne 2 : 2 dépassements de la moyenne journalière en CO (déclenchement sécurité procédés).
Le total des heures de dépassement (hors NOx) selon l’application de l’article 10 de l’arrêté du 20/09/2002
est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 28 : Total des heures de dépassement hors NOx (2019)
Ligne

Ligne 1

Ligne 2

Seuil réglementaire

Nombre d’heures de dépassement

5,83 h

8,15 h

60 h

Ces résultats montrent le respect du seuil réglementaire de 60 h pour chacune des lignes d’incinération.
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4.2.1.3.2. Contrôles périodiques par un organisme extérieur
L’arrêté préfectoral du 18/08/2014 prescrit un contrôle biannuel de l’ensemble des paramètres mesurés
en continu et des mesures également biannuelles des métaux, fluorure d’hydrogène et dioxines et
furannes.
La 1ère campagne a eu lieu les 25 et 26 juin 2019, avant la mise en service de l’installation de traitement
des NOx. A l’exception du paramètres NOx, les résultats (pour l’ensemble des paramètres ci-dessus hors
dioxines et furannes) sont conformes aux valeurs limites réglementaires.
La 2ème campagne a eu lieu les 11 et 12 décembre 2019. Les résultats sont conformes aux valeurs limites
réglementaires pour l’ensemble des paramètres.
Concernant les paramètres dioxines et furannes, aucun dépassement n’a été constaté en 2019 pour les
deux lignes.
4.2.1.3.3. Contrôles inopinés
Aucun contrôle inopiné n’a eu lieu en 2019.
4.2.1.4. Conclusion
Avant la mise en service de l’installation de traitement des NOx (installation DeNox), les rejets gazeux
étaient conformes aux valeurs réglementaires, à l’exception du paramètre NOx.
La mise en service de la DeNoxau cours des mois d’août et septembre (pour respectivement la ligne 1 et
ligne 2) a permis de remédier aux écarts constatés en ce qui concerne les émissions de NOx.
4.2.2. Situation future
Le projet ne conduira pas à la modification des conditions générales de rejet des deux lignes (hauteur
d’émission, débit et vitesse d’éjection).
Les déchets qui seront stockés dans le nouveau bac sont de même nature que ceux déjà traités
actuellement sur le site. La nature des déchets incinérés dans les fours étant inchangée, les émissions
atmosphériques en sortie de cheminées ne seront pas influencées par le projet et resteront conformes
aux valeurs fixées à l’article 5.2.3 de l’arrêté préfectoral du 18/08/2014.
De plus, le stockage, le dépotage et le transfert des déchets ne conduiront pas à des émissions directes
dans l'air :
• Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage seront dirigés vers
l'incinérateur (conformément aux dispositions de l’article 5.2.1 de l’arrêté du 18/08/2014 qui stipule :
« … les installations de déchargement/déchargement sont munis de dispositifs de récupération des
vapeurs »,
• En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac seront dirigés vers l'incinérateur.
Le projet n’aura donc aucune incidence sur l’air.
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4.3. Incidences sur les odeurs
Comme indiqué § 3.10.2, aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne l’état initial olfactif autour
de la plateforme de Pont de Claix. En effet, les installations exploitées sur la plateforme chimique de Pont
de Claix ne sont pas réputées comme pouvant être à l’origine de nuisances olfactives significatives autour
de la plateforme chimique.
Ainsi, l’exploitation des installations de SUEZ RR IWS Chemicals ne génère actuellement pas de nuisances
olfactives.
Les déchets qui seront reçus dans le nouveau bac sont déjà réceptionnés actuellement sur le site dans le
bac R600. L’exploitation du nouveau bac et de la zone de dépotage associée ne conduira pas à des
émissions olfactives car comme indiqué ci-dessus, le stockage, le dépotage et le transfert des déchets ne
conduiront pas à des émissions directes dans l'air :
• Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage seront dirigés vers
l'incinérateur,
• En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac seront dirigés vers l'incinérateur.
Le projet ne conduira donc pas à des émissions d’odeurs.

4.4.

Incidences sur la ressource en eau

4.4.1. Situation actuelle
SUEZ RR IWS Chemicals est autorisé à consommer de l’eau selon les dispositions de l’article 6.1.1 de
l’arrêté préfectoral du 18/08/2014.
Ainsi, les consommations d’eau qui ne s’avèrent pas liées à la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :
Tableau 29 : Consommations d’eau autorisées par l’arrêté préfectoral du 18/08/2014
Débit instantané
(m3/h)

Volume journalier maximum
(m3/jour)

Eaux industrielles par le réseau de la plateforme

154,5

2472

Eaux alimentaires par le réseau de la plateforme

76,5

1224

Eaux potables par le réseau de la plateforme

1,5

24

Source d’approvisionnement

L’eau industrielle fournie par la plateforme est prélevée par pompage dans les eaux de surface (DRAC) et
dans la nappe phréatique. Elle est utilisée comme fluide de refroidissement et pour le lavage des fumées.
La principale utilisation de l’eau alimentaire est la production de vapeur.
L’eau potable provient du réseau d’eau de la ville.
Le bilan annuel des consommations d’eau pour les 3 dernières années est présenté ci-dessous :
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Tableau 30 : Bilan annuel des consommations d’eau pour les 3 dernières années
Consommation annuelle (m3/an)
2019
2018
2017

Type d’eau
Eau industrielle

409 000

462 000

454 506

Eau alimentaire

291 255

271 589

283 724

7 740

8 208

9 622

707 995

741 797

747 852

Eau potable
Total

Les volumes instantanés et journaliers maximum prescrits par l’arrêté préfectoral pour les 3 types d’eaux
prélevées sont respectés.
La consommation annuelle totale d’eau (eau industrielle + eau alimentaire + eau potable) est donc de
l’ordre de 700 000 à 750 000 m3. Les consommations d’eau industrielle (utilisée principalement comme
fluide de refroidissement et pour le lavage des fumées) et alimentaire (production de vapeur)
représentent plus de 98,5 % de la consommation totale en eau.
4.4.2. Situation future
Comme indiqué précédemment, les consommations d’eau industrielle (utilisée principalement comme
fluide de refroidissement et pour le lavage des fumées) et alimentaire (production de vapeur)
représentent plus de 98,5 % de la consommation totale en eau.
Le projet n’aura aucune incidence sur le fonctionnement des fours (et donc la production des fumées) ni
sur la production de vapeur.
La consommation d'eau liée aux installations projetées sera limitée aux besoins pour :
• les opérations de nettoyage de l'aire de dépotage en fin de poste lorsque des opérations de dépotage
auront eu lieu,
• les opérations ponctuelles de nettoyage de lignes ou de lavage d'équipements avant mise à
disposition.
L’eau utilisée pour ces opérations de lavage est de l’eau industrielle et la consommation associée sera
négligeable devant la consommation d’eau industrielle et alimentaire actuelle.
Par ailleurs, le projet n’aura pas d’incidence sur la consommation en eau potable.
La consommation annuelle totale en eau pour les différents types (eau industrielle + eau alimentaire +
eau potable) restera donc stable (de l’ordre de 700 000 à 750 000 m3/an) et restera conforme aux valeurs
fixées par l’arrêté préfectoral du 18/08/2014.
Le projet n’aura donc aucune incidence sur la ressource en eau.
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4.5.

Incidences des rejets liquides

4.5.1. Situation actuelle
Les différents types d’effluents liquides du site sont les suivants :
• Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos. Ces eaux sont dirigées vers le réseau publique
municipal,
• Les eaux pluviales,
• Les eaux résiduaires industrielles,
• Les eaux de refroidissement.
L’article 6.4 de l’arrêté préfectoral du 18/08/2014 autorise les rejets des effluents liquides, autres que les
eaux vannes des sanitaires et des lavabos comme suit :
• Dans l’égout enterré pour les effluents rejetés en milieu naturel :
• 1 point de rejet pour les eaux pluviales,
• 1 point de rejet pour les eaux de refroidissement,
• 1 point de rejet pour les eaux issues de la station de traitement des eaux de SUEZ RR IWS
Chemicals,
• Dans l’égout procédé acide :
• 1 point de rejet pour les eaux issues du lavage des fumées.
La Figure 40 ci-dessous présente le principe de raccordement des effluents liquides, autres que les eaux
vannes, rejetés par le site.
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Figure 40 :

Origine des effluents liquides rejetés
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L’article 6.5.1 de l’arrêté préfectoral du 18/08/2014 prescrit des valeurs limites de rejets :
• en débit pour les eaux de refroidissement et les eaux résiduaires industrielles (sortie de la STEP de
SUEZ RR IWS Chemicals),
• en concentration et en flux pour les effluents en sortie de la STEP de SUEZ RR IWS Chemicals.
Tableau 31 : Quantité d’eau rejetée autorisée
Eaux

Débit instantané maximal

Volume journalier maximal

Eaux de refroidissement
(mesuré par temps sec)

90 m3/h

1584 m3/j

Eaux résiduaires industrielles
(eaux en sortie de l’installation de
traitement des eaux des effluents aqueux
et eaux issues du lavage des fumées)

64 m3/h

1330 m3/j

Tableau 32 : Caractéristiques des rejets autorisés en sortie de la station de traitement de SUEZ RR IWS Chemicals
Concentration massique pour des
échantillons non filtrés (mg/l)

Flux journalier maximum

Matières en suspension

30

21,6

Carbone organique total

40

28,8

Demande chimique en oxygène

125

90

Mercure et composés (Hg)

0,03

0,02

Cadmium et composés (Cd)

0,05

0,04

Thalium et composés (Tl)

0,05

0,04

Arsenic et composés (As)

0,1

0,07

Plomb et composés (Pb)

0,1

0,07

Chrome et composés (Cr)

0,5

0,36

Cuivre et composés (Cu)

0,5

0,36

Nickel et composés (Ni)

0,5

0,36

Zinc et composés (Zn)

1

0,72

Fer + aluminium

5

3,6

Manganèse (Mn)

1

0,72

Etain (Sn)

0,5

0,36

Fluorures (F)

15

10,8

CN libres

0,1

0,07

Hydrocarbures totaux

5

3,6

Organo-halogénés (AOX)

5

3,6

0,1 ng/l

72 µg/j

Antimoine

/

/

Cobalt

/

/

Vanadium

/

/

Paramètres

Dioxines et furannes

Sauf mention contraire, les concentrations sont en exprimées en mg/l et les flux en kg/j.
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Le pH des rejets aqueux en sortie de la station de traitement doit être compris entre 5,5 et 8,5.
En plus des valeurs de rejet prescrites par l’arrêté préfectoral du 18/08/2014, les raccordements aux
réseaux d’assainissement de la plateforme ont fait l’objet d’une convention passée initialement avec le
GIE SPIRAL et reconduite avec le nouveau gestionnaire VENCOREX.
Les débits rejetés d’eau de refroidissement et d’eaux résiduaires industrielles sont conformes aux valeurs
limites de l’arrêté préfectoral. Ainsi, par exemple pour l’année 2019 :
• Le volume maximal journalier rejeté d’eau de refroidissement a été de 1287 m3/jour (valeur limite de
1584 m3/j),
• Le volume maximal journalier d’eaux résiduaires industrielle a été de 1268,9 m3/j (valeur limite de
1330 m3/j).
Par ailleurs, les rejets en sortie de la station de traitement de SUEZ RR IWS Chemicals sont conformes aux
valeurs limites de l’arrêté préfectoral (taux de conformité de 99,4 % en 2019).
Comme précisé sur la Figure 40, les eaux pompées dans les rétentions des bacs de stockage et des postes
de dépotage sont dirigées vers le bac de stockage d’eau déchet (bac R420) en vue d’être incinérées par la
suite.
4.5.2. Situation future
Le projet ne conduira pas au rejet d’effluents liquides industriels supplémentaires ou de nature
différente :
• Les déchets traités étant de même nature qu’actuellement, la composition des fumées sera
inchangée. Les effluents aqueux issus du refroidissement des fumées et du lavage à la soude, et dirigés
vers la station de traitement de SUEZ RR IWS Chemicals, seront donc inchangés en nature et en
quantité,
• Les eaux issues de la rétention du bac ou collectées dans la fosse enterrée de l’aire de dépotage seront
gérées selon le même principe qu’actuellement ; elles seront dirigées vers le bac de stockage d’eau
déchet (bac R420) avant d’être incinérées par la suite dans les fours.
Le projet ne modifiera donc pas l’impact des rejets d’eaux résiduaires et de refroidissement actuel du site.
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4.6.

Incidences sur les niveaux sonores

4.6.1. Situation actuelle
4.6.1.1. Valeurs réglementaires
Les articles 4.2.1 et 4.2.2 de l’arrêté préfectoral du 18 août 2014 prescrivent les niveaux limites de bruit
et d’émergence suivant :
Tableau 33 : Valeur d’émergence limite dans les zones à émergence réglementée
Emergence admissible pour la période
allant de 7h à 22h, sauf dimanches et
jours fériés

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

5 dBA

3 dBA

Tableau 34 : Niveau de bruit limite admissible en limite de propriété
Périodes
Niveau sonore
admissible

limite

Période de jour
Allant de 7h à 22h (sauf dimanches
et jours fériés)

Période de nuit
Allant de 22h à 7h
(ainsi que dimanches et jours fériés)

70 dBA

60 dBA

4.6.1.2. Résultats de la campagne de mesure
Campagne de mesure réalisée en 2019
Un contrôle des niveaux sonores de la plateforme chimique de Pont-de-Claix a été réalisé en septembre
2019 (Rapport Sixense Environment référence RA-17124-05-A du 22/10/2019).
La figure suivante présente la localisation des Zones à Emergence Réglementée :

Figure 41 :

Localisation des Zones à Emergence Réglementée
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Le tableau suivant récapitule les résultats de mesure aux points situés au niveau d’habitations riveraines,
à environ 200 m de la limite de propriété. Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A).
Tableau 35 : Emergences sonores au niveau des habitations riveraines (Campagne 2019)

Selon le rapport Sixense Environment (référence RA-17124-05-A du 22/10/2019) :
• Dans les conditions rencontrées durant la campagne de mesure de bruit ambiant de 2019, des
dépassements d’émergence sont constatés de nuits au points PF3 et PF4. Ces dépassements pourraient
être liés à l’activité de brûlage de la société SUEZ qui est nettement perceptible chez les riverains.
• Un dépassement de 1 dB est constaté au PM6 de nuit. Ce dépassement est potentiellement lié à
l’activité de cristallisation.
• Aux autres points, de faibles émergences sonores sont globalement constatées.
• Aucune tonalité marquée n’a été détectée aux points de contrôle.
La figure suivante présente la localisation des points de mesure sonore en limite de la plateforme
chimique :

Figure 42 :

Localisation des points de mesure sonore en limite de propriété
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Le tableau ci-après compare les niveaux sonores mesurées en limite de propriété de la plateforme aux
valeurs maximales autorisées (Valeurs arrondies à 0,5 dB(A)).
Tableau 36 : Niveaux sonores en limite de la plateforme chimique (Campagne 2019)

Selon le rapport Sixense Environment (référence RA-17124-05-A du 22/10/2019) :
• Deux dépassements sont mesurés au PFI et au PFJ. Les écoutes ont permis de déterminer que l’atelier
de cristallisation et le brûlage SUEZ sont les principales sources de cette zone.
• Pour tous les autres points de mesure, les niveaux sonores relevés en limite de propriété ne dépassent
pas les limites réglementaires de jour comme de nuit.
Campagne réalisée en 2020
Un contrôle des niveaux sonores de la plateforme chimique de Pont-de-Claix a été réalisé en octobre 2020
(Rapport Sixense Engineering référence RA-20019-01-C du 02/12/2020).
La localisation des zones à émergence réglementée est inchangée par rapport à celle prise en compte lors
de la campagne de 2019.
Le tableau suivant récapitule les résultats de mesure aux points situés au niveau d’habitations riveraines,
à environ 200 m de la limite de propriété. Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A).
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Tableau 37 : Emergences sonores au niveau des habitations riveraines (Campagne 2020)

Selon le rapport Sixense Engineering (référence RA-20019-01-C du 02/12/2020) :
• Dans les conditions rencontrées durant la campagne de mesure de bruit ambiant de 2020, des
dépassements d'émergence sont constatés de nuit aux points PF2 et PF3,
• Les dépassements de jour aux points PF2 et PF4, sont très probablement dus au bruit des activités
humaines à proximité du point de mesure. En raison de l’absence du riverain, le point PF2 a notamment
été installé en mesure mobile au bord de l’avenue des îles de Mars et est donc davantage perturbé par
le bruit du trafic routier local épisodique.
• Les dépassements de nuit aux points PF2 et PF3 sont liés au bruit de la plateforme chimique et/ou de
brûlage de la société SUEZ qui est nettement perceptible chez les riverains,
• De nuit, aux points PF4 et PF7, des émergences non négligeables sont constatées mais sans dépasser
les valeurs limites réglementaires,
• Aux autres points, de faibles émergences sonores sont globalement constatées,
• En raison du couvre-feu local, il est à noter que le bruit des activités humaines et notamment le bruit
du trafic routier ont été plus faibles en période nocturne que lors des autres campagnes de mesures
de bruit. Les niveaux sonores mesurés sont donc ainsi probablement légèrement sous-estimés en
période nocturne,
• Des tonalités marquées ont été relevées durant la campagne de mesure :
• A 400Hz aux points PF2, PF3, PF4 et PF7,
• A 50Hz au point PF5’. La ligne électrique proche est responsable de cette tonalité.
La localisation des points de mesure sonore en limite de la plateforme chimique est inchangée par rapport
à celle prise en compte lors de la campagne de 2019.
Le tableau ci-après compare les niveaux sonores mesurées en limite de propriété de la plateforme aux
valeurs maximales autorisées (Valeurs arrondies à 0,5 dB(A)).
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Tableau 38 : Niveaux sonores en limite de la plateforme chimique (Campagne 2020)

Selon le rapport Sixense Engineering (référence RA-20019-01-C du 02/12/2020) :
• En tous les points de mesure, les niveaux sonores relevés en limite de propriété ne dépassent pas les
limites réglementaires de jour comme de nuit.
Actions mises en place et envisagées par SUEZ RR IWS Chemicals
A la suite de ces campagnes de mesures sonores, SUEZ RR IWS Chemicals a fait procéder à une expertise
complémentaire qui a montré que les tonalités marquées à une fréquence de 400 Hz mesurées aux points
PF2, PF3, PF4 et PF7 étaient principalement liées au fonctionnement des ventilateurs de l’unité de
traitement des NOx mise en service en 2019. Le traitement de cette source sonore sera effectué par SUEZ
RR IWS Chemicals (mise en place de silencieux ou de calorifugeage).
4.6.2. Situation future
Les installations projetées sont implantées à plus de 170 m des limites de propriété.
Les activités sont :
• Le stockage de déchets dans une cuve nouvellement implantée, ce qui ne génère pas de bruit,
• Le transfert des déchets entre l’aire de dépotage et la cuve et entre la cuve et le bac R600 ou les fours
au moyen de pompes situées au niveau du sol, ce qui ne modifiera pas le niveau sonore actuel du site
au niveau des limites de propriété (situées à plus de 170 m) ni l’émergence sonore mesurée au niveau
des Zones à Emergence Réglementée à plus de 200 m des limites de la plateforme chimique,
• La circulation des camions de livraison des déchets. Cette circulation est déjà existante au niveau de
la plateforme et le projet ne conduira pas à une augmentation du trafic. Le trafic des camions de
livraison des déchets ne modifiera donc pas le niveau et l’émergence sonores actuels.
Le projet n’aura donc aucune incidence sur les niveaux sonores. De plus, les travaux projetés par SUEZ RR
IWS Chemicals pour réduire les bruits de tonalité marqué permettront de réduire le niveau sonore actuel.
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4.7. Incidences résultant des vibrations
Conformément à l’article 4.1.1 de l’arrêté préfectoral du 18 août 2014, l’exploitation actuelle du site ne
produit pas de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Dans le cadre du projet, les risques de résonnance des équipements sélectionnés seront pris en
considération et les vibrations seront évitées par une conception et un supportage adaptés.
Le projet n’engendrera donc aucune incidence résultant de vibrations.

4.8. Incidences sur le trafic
Le projet comprend une aire de dépotage et une cuve de stockage reliées par une canalisation. Il ne
conduira pas en lui-même à une augmentation de la quantité de déchets que le site est autorisé à traiter
annuellement. Il ne conduira pas à une augmentation du flux de déchets à destination de SUEZ RR IWS
Chemicals.
Le projet n’a donc aucune incidence sur le trafic.

4.9. Incidences résultant des émissions lumineuses
Le projet sera implanté sur une plateforme chimique existante équipée d’un éclairage adapté.
Le projet prévoit l’ajout d’éclairages au niveau du poste de dépotage et du bac. Cette modification ne sera
pas perceptible depuis l’extérieur de de la plateforme chimique de Pont de Claix.
Le projet n’engendrera donc aucune incidence résultant des émissions lumineuses.
4.10. Incidences des déchets générés
4.10.1. Situation actuelle
L'installation génère des déchets directement liés à son activité.
4.10.1.1. Déchets traités en interne dans l'unité
Les eaux polluées récupérées dans les cuvettes de rétention, notamment celles du poste de dépotage,
ainsi que les eaux de lavage d'appareils ou de citernes sont incinérées dans les fours exploités par le site.
A noter également l’incinération des échantillons de déchets destinés au bacs de stockage.
4.10.1.2. Déchets traités en externe
Les déchets non recyclés dans l’unité sont de plusieurs types :
• Déchets dangereux envoyés dans des centres spécialisés qui assurent leur élimination dans le respect
des critères d’acceptation : incinération ou ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux).
Ces déchets sont les suivants :
• Les résidus hétérogènes issus d’égouttures ou d’interventions constitués principalement d’une
phase liquide polluée par des matières solides et mis en fûts,
• Les verreries de laboratoires,
• Les containers souillés (GRV),
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•

• Les cendres d’incinération,
• Les boues issues de la station de traitement des eaux,
• Les réfractaires des fours suite à travaux de réparation,
• Des déchets divers suite aux travaux,
• Les échantillons de déchets incinérés en filière directe.
Déchets Non Dangereux. Le tri réalisé par le service environnement de Vencorex permet une
valorisation matière d’une partie de ces déchets (papier, polystyrène, verre). Le surplus est éliminé
en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux).

Le tableau ci-dessous présente la quantité de déchets dangereux et non dangereux générés (ainsi que la
quantité de boues issues de la station de traitement des eaux) par l’activité du site au cours des 3 dernières
années :
Tableau 39 : Tonnages annuels de déchets dangereux et non dangereux générés par l’activité du site
Année

2019

2018

2017

Tonnage de déchets non dangereux
générés par le site (tonnes)

115

0

42,16

Tonnage de déchets dangereux
générés par le site (tonnes)

1786

1619

1992,62

1722

1581

1519,38

(96,4 %)

(97,6 %)

(76 %)

Dont tonnage de boues issues de la
station de traitement des eaux
(tonnes)
(% des déchets dangereux)

Parmi les déchets dangereux produits par le site, les boues issues de la station de traitement des eaux
représentent la quantité la plus importante.
4.10.2. Situation future
4.10.2.1. Déchets traités en interne dans l'unité
Comme c’est le cas actuellement, les eaux polluées récupérées dans les cuvettes de rétention, notamment
celles du poste de dépotage ou dans la rétention du bac de stockage, ainsi que les eaux de lavage
d'appareils, de lignes ou de citernes seront incinérées dans les fours exploités par le site.
4.10.2.2. Déchets traités en externe
Les installations projetées ne généreront pas de déchets non dangereux.
Elles ne seront pas non plus à l’origine d’une nouvelle catégorie de déchets dangereux. Le projet ne
conduira pas à la modification (en nature ou en quantité) des déchets actuellement traités par le site. Le
projet n’aura donc pas d’impact sur la quantité de déchets dangereux actuellement générés par SUEZ RR
IWS Chemicals.
Le projet n’aura donc aucune incidence significative sur les déchets générés actuellement par le site.
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4.11. Incidences sur le sol et le sous-sol
4.11.1. Situation actuelle
4.11.1.1. Rapport de base
Le projet, objet du Dossier de demande d’autorisation environnementale, constitue une installation
mentionnée à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V.
C’est pourquoi et conformément à l’alinéa 7 de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement, les
compléments prévus à l'article R. 515-59 sont intégrés. Ainsi, le Rapport de Base requis à l’alinéa 3 de
l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement a été réalisé.
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et des eaux
souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation.
La synthèse technique du rapport de base est présentée ci-dessous :
Site étudié
Dénomination :

Site de SUEZ RR IWS Chemicals sur la plateforme chimique de Pont de Claix

Adresse :

Rue Lavoisier, plateforme chimique du Pont de Claix, 38 801 LE PONT DE CLAIX

Activité :

Traitement et incinération de déchets dangereux liquides.

Contexte de l’étude :

Ce site ICPE est soumis à la directive 2010/75/UE dite directive « IED ».
Réalisation du rapport de base suite à la parution du nouveau BREF « incinération
des déchets » courant décembre 2019.

Objectif de l’étude
Ainsi conformément à la directive IED et suite à la parution du nouveau BREF « incinération des déchet » courant
décembre 2019, SUEZ RR IWS CHEMICALS a mandaté SUEZ Remediation pour la réalisation du rapport de base
du site de Pont-de-Claix.
Éléments de la mission selon la norme NF X 31-620
Prestation globale

Prestations élémentaires
A100

Visite du site

A110

Études historique, documentaire et mémorielle

A120

Étude de vulnérabilité des milieux

A130

Élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations

A200

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les
sols

A210

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les
eaux souterraines

A270

Interprétation des résultats des investigations

/

Prestation non couverte par la
norme
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Investigations réalisées
A200 - Sols

14 sondages entre 1 et 6 m de profondeur +
prélèvements

A210 - Eaux souterraines

Prélèvements de 6 piézomètres existants

Analyses : selon substances
mises en évidence dans le cadre
du rapport de base

Etude documentaire
Pour répondre à ces objectifs, SUEZ Remediation a mis en œuvre la démarche suivante :
•
Réalisation d’une visite de site le 17 juin 2020,
•
Réalisation d’une étude documentaire (étude historique et étude de vulnérabilité),
•
Synthèse des études antérieures disponibles,
•
Etablissement d’un schéma conceptuel afin d’évaluer de manière qualitative les risques associés à la
qualité du sous-sol,
•
Proposition d’un programme d’investigations complémentaires sur les sols et les eaux souterraines afin de
répondre aux demandes du guide méthodologique et d’établir un état de la qualité des sols et des eaux
souterraines à un instant « t » au niveau du périmètre IED défini,
Ce programme a été validé par SUEZ RR IWS Chemicals suite à la transmission du rapport de base Phase
I de septembre 2020 (n° M2200360PC01V01),
•
Réalisation d’investigations complémentaires sur les sols et les eaux souterraines en octobre et novembre
2020 au droit du périmètre IED,
•
Interprétation des résultats et mise à jour du schéma conceptuel.
Les principales conclusions de l’étude documentaire sont les suivantes :
➢

L’étude de vulnérabilité a mis en évidence, un environnement vulnérable et peu sensible (puits
industriels), défini par :
•
Une zone d’étude localisée en plein cœur d’une plateforme chimique de 130 ha (surface site : 16 ha)
et l’absence d’établissement sensible à proximité. Les premières habitations sont présentes à environ
450 m à l’ouest de la zone exploitée,
•
Des terrains perméables en surface (de type : alluvions galets sable graviers, recouverts sur la
majorité du site d’exploitation par des enrobés ou des dalles bétonnées),
•
Une nappe vulnérable présente à environ 10 m de profondeur au droit du site qui s’écoule vers le
nord-nord/ouest,
•
L’absence de captage d’eau potable dans les eaux souterraines en aval de la zone d’étude, mais la
présence de puits de pompage industriels sur et en aval de la zone d’étude, exploités par la
plateforme chimique pour l’alimentation en eau industrielle (eau de refroidissement, …),
•
La présence du Drac à 750 m au sud-ouest, qui alimente la nappe souterraine, considéré comme
non vulnérable,
•
La présence du canal d’arrosage de la Romanche à environ 130 m à l’ouest du site le long de la
plateforme, utilisé pour la production de vapeur au droit de la plateforme, considéré comme non
vulnérable au vu de sa localisation par rapport à la zone d’étude,
•
La présence d’espaces protégés (ZNIEFF) à 450 m au plus proche des limites de la zone d’étude,
considérés comme non vulnérables compte-tenu de la distance, de la localisation du site au sein
d’une plateforme chimique.

➢

L’étude historique a mis en évidence :
•
Que l’ensemble de la surface des carreaux exploités par SUEZ RR IWS CHEMICALS est susceptible
d’être impacté par des activités polluantes actuelles ou passées. En effet, la zone d’étude est
exploitée depuis 1953/1955. Avant l’unité d’incinération de SUEZ RR IWS CHEMICALS, le périmètre
IED identifié était occupé par deux anciens ateliers fabricants des produits chimiques :
▪
▪
•

Atelier PHAC : fabrication du phénol et de l’acétone à partir de cumène,
Atelier DPP : fabrication de bisphénol A à partir de phénol et d’acétone.

La présence d’une pollution historique au cumène principalement mais également en acétophénone
et alpha-méthyl styrène (sous-produits de la fabrication), au droit de l’emprise de l’ancien atelier

Rapport
Référence : SUE PCX 002-R1.4

12 avril 2021
Page 90

SUEZ RR IWS Chemicals – Le-Pont-de-Claix (38)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés
Etude d’impact

PHAC (stockages, atelier de fabrication, colonnes de distillation), dans les sols de la surface jusqu’au
battement de nappe (9-12 m) et dans les eaux souterraines.

Investigations de terrain
Les investigations de terrain menées en octobre et novembre 2020 ont mis en évidence :
➢

Dans les sols :
•
Des impacts plus marqués sur le carreau I3 à proximité de l’unité de brûlage et du poste de dépotage
camion sud avec :
▪

▪

•

•
•
•

•
➢

Des teneurs importantes en hydrocarbures volatils C5-C10 en SR15 à 3 m de profondeur
(26 500 mg/kg), et plus modérées sur les sondages localisés à proximité (SR14 et SR10)
avec respectivement environ 2 000 et 3 000 mg/kg à 4 m et 2 m de profondeur,
Des teneurs importantes à très importantes en cumène pour ces mêmes sondages avec
17 000 mg/kg en SR15 (3 m), 1 200 mg/kg en SR14 (4 m) et 2 100 mg/kg en SR10 (2 m)
en cohérence avec les anciennes investigations réalisées sur les sols par RAMBOLL
Environ et les activités antérieures de l’ancien atelier PHAC.

A proximité de la fosse de rétention du dépotage wagon (SR2), des impacts en cumène
(1 500 mg/kg), BTEX (16 mg/kg – sans benzène) et hydrocarbures volatils C5-C10 ( ~2 400 mg/kg)
à 6 m de profondeur
Des teneurs importantes en PCB, sur le carreau I2, au niveau de la rétention vide (SR6) (110 mg/kg)
et du futur emplacement du poste de dépotage au droit de l’ancien atelier DPP (SR1 – 76 mg/kg) à
environ 1 m de profondeur. L’impact identifié en SR1 à 1 m n’a pas été retrouvé sur les sondages
SR3 et SR4 à 2 m de profondeur, également localisés au droit de l’ancien atelier DPP (à environ 30
et 40 m de distance du SR1). L’origine de cet impact n’est pas connue.
Note : des teneurs modérées (entre 1et 3,5 mg/kg pour la somme des 7 PCB) ont également été
mises en évidence en SR12 (4m de profondeur), SR11 (3 m de profondeur) et SR7 (2 m de
profondeur).
Des concentrations importantes en dioxines et furanes sur les sols de surface au droit des 2
échantillons analysés (SR4 et SR13, avec respectivement 240 et 2 300 ng/mg pour l’indice I-TEQ),
La présence d’anomalies en métaux sur l’ensemble de la zone avec des teneurs plus importantes en
SR1 (0,6 m) en arsenic, cuivre, nickel, plomb et mercure.
Concernant les substances chimiques recherchées dans le cadre de ce rapport de base en lien avec
l’activité de SUEZ RR IWS CHEMICALS, lorsque ces composés ont été recherchés, il a été détecté
des teneurs en n-Heptane en SR11 (0,06 mg/kg), en acétone en SR10 (3,2 mg/kg) et SR15 (3,6
mg/kg) et en 9-octadecenoic Acid (z)-méthyl Esther sur l’ensemble des échantillons analysés avec
des teneurs comprises entre 0,3 et 0,7 mg/kg.
Les autres composés n’ont pas été détectés lorsque recherchés.

Eaux souterraines
•
Un sens d’écoulement orienté dans un quadrant nord-est à nord-ouest, en cohérence avec les
données antérieures,
•
Un impact significatif sur le carreau I3, principalement au niveau de l’unité de brûlage, en
hydrocarbures volatils C5-C10 (en PZTER6 : 120 mg/L) et cumène (en PZTER6 : ~50 mg/L) et avec
la présence de flottant en PZTER1, PZTER2 et PZ32 (aval). Dans une moindre mesure, il est relevé
un impact en PCB (12 µg/L en PZTER) et en COHV (max 170 µg/L en PZTER6 – supérieur à la
teneur mesurée en amont en PZ34),
•
Note : il n’ a pas été mis en évidence la présence de flottant au niveau des piézomètres localisés
hors des carreaux d’exploitation et en aval / latéral (PZ28 et PZTER5).
•
Sur le carreau I2, en aval des bacs de stockage (PZTER4), un impact en COHV (~ 235 µg/L dont 10
µg/L en PCE et 30 µg/L en TCE, supérieure à la teneur mesurée en PZ34) et un impact plus modéré
que sur le carreau I3 en cumène (1,8 mg/L) et hydrocarbures volatils C5-C10 (~ 5 mg/L)
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•

Un impact important hors site d’étude, au droit de la plateforme chimique au nord du carreau I2 en
aval de l’ancien atelier DPP (PZ15) en COHV (~ 2 000 µg/L dont 1600 µg/L en PCE) et modéré en
hydrocarbures volatils C5-C10 (3,7 mg/L).
Les résultats mesurés au niveau du carreau I3 dans les eaux souterraines sont en cohérence avec les anciennes
études réalisées sur les eaux souterraines et l’historique du site (ancien atelier PHAC). Ils sont également cohérents
avec les impacts identifiés dans les sols (notamment au niveau du carreau I3), à l’exception de l’impact en PCB en
PZTER6 (absence d’impact significatif en PCB dans les sols à proximité dans la limite des investigations réalisées).
Note : Concernant les substances chimiques recherchées dans le cadre de ce rapport de base en lien avec l’activité
de SUEZ RR IWS CHEMICALS, celles-ci n’ont pas été détectées dans les eaux souterraines.
Notes :
•

•

Dans le cadre de ce rapport de base, aucune investigation sur les gaz du sol n’a été menée en 2020.
Mais des investigations sur les gaz du sol avaient été menées au droit de l’emprise de l’ancien atelier
PHAC (diagnostic de RAMBOLL ENVIRON) en 2014 / 2015. Ces prélèvements des gaz du sol
avaient :
▪
confirmé les impacts en cumène mis en évidence dans les sols par RAMBOLL Environ à
cette époque (max : 14 333 mg/m3),
▪
mis en évidence un impact en toluène en SG43 (partie nord de la zone de brûlage –
environ 2 480 mg/m3),
▪
mis en évidence la détection d’acétone et d’alpha-méthyl styrène.
Aucune information sur la qualité de l’air ambiant n’a été utilisée dans le cadre de ce rapport.

Schéma conceptuel
Au regard du schéma conceptuel, au droit de la zone d’étude exploitée par SUEZ RR IWS Chemicals, les risques
sont liés :
➢ Sur site, à :
•
L’inhalation de poussières depuis les sols de surface non recouverts,
•
L’utilisation de l’eau du réseau AEP si les canalisations d’alimentation traversent les sols impactés,
•
L’inhalation de substances volatiles ayant dégazé depuis les sols et les eaux souterraines vers l’air
ambiant des bâtiments occupés par SUEZ RR IWS CHEMICALS (bureaux, laboratoire, salle de
contrôle, …),
➢ Hors-site d’étude, intra plateforme, à :
•
L’utilisation de l’eau du réseau AEP si les canalisations d’alimentation des autres entreprises de la
plateforme, traversent les sols impactés du site d’exploitation de SUEZ RR IWS Chemicals,
•
L’inhalation de substances volatiles ayant dégazé depuis les eaux souterraines vers l’air ambiant des
bâtiments localisés à l’aval hydraulique et exploités par d’autres entreprises de la plateforme
chimique.
Note : la qualité des sols hors site d’étude au droit de la plateforme chimique (carreaux limitrophes aux carreaux
d’exploitation SUEZ et donc de l’ancien atelier PHAC) peut également être dégradée du fait des activités historiques.
Les risques d’exposition en lien avec la qualité de ces sols ne sont pas l’objet de la présente étude.

4.11.1.2. Etat de pollution des sols
Le Dossier de demande d’autorisation environnementale est déposé dans le cadre d'une demande de
modification substantielle en application de l’article L181-14 et il s’agit d’une installation soumise à
garanties financières pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1. C’est pourquoi, la demande
comprend l’état de pollution des sols prévu à l’article L512-18 du Code de l’environnement.
La note de synthèse présentant les investigations et les résultats des sondages réalisées sur les zones du
projet a été réalisée. Cette note de synthèse constitue la Pièce Jointe PJ n°61 du Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale.
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4.11.2. Situation future
Les mesures suivantes seront mises en place pour limiter l’impact du projet sur le sol et le sous-sol :
• L’aire de dépotage sera en rétention. Ainsi, les écoulements éventuels sur l’aire de dépotage seront
dirigés vers une fosse enterrée étanche de 40 m3, équipée d’une détection présence de liquide. Le
volume de cette fosse permettra de récupérer l’intégralité du volume d’une citerne en cours de
dépotage,
• Le bac de stockage sera équipé d’une rétention dont le volume sera conforme à la réglementation.
Ainsi, le bac sera implanté dans une rétention qui contiendra déjà un bac d’eaux résiduaires de volume
300 m3. Le volume de la rétention dans laquelle seront implantés les deux bacs sera conforme aux
dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 3/10/2010 (voir détail § 11.2.3.6 de l’étude des dangers).
La rétention sera scindée en deux sous-rétentions communicantes dans laquelle sera installé pour
l’une un bac d’eaux résiduaires déjà présent et pour l’autre le nouveau bac de solvants chlorés.
Chaque sous-rétention, qui pourra ainsi collecter des épandages de volume limité sera équipée d’un
puisard avec détection présence de liquide.
• Les canalisations de transfert seront aériennes limitant ainsi le risque pour le sol et le sous-sol ; les
soudures seront privilégiées et le nombre de brides sera limité autant que possible. La canalisation de
transfert entre l’aire de dépotage et le nouveau bac de stockage sera dans une double enveloppe
permettant de diriger les écoulements éventuels soit vers la rétention du bac de stockage soit vers la
fosse enterrée de l’aire de dépotage.
Les mesures prévues permettront de limiter les incidences du projet sur le sol et le sous-sol.

4.12. Incidences sur la consommation énergétique
4.12.1. Situation actuelle
L’énergie produite par l’incinération des déchets est récupérée sur chaque ligne par une chaudière de
production de vapeur 30 bar. L’intégralité de la vapeur ainsi produite est délivrée sur le réseau 30 bar de
la plate-forme chimique du Pont de Claix.
Chaque année, SUEZ RR IWS Chemicals calcule sa performance énergétique selon les prescriptions de
l’arrêté du 03 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002, par application de la formule
suivante :
Pe =( Eth +2,6 x Eélec)/Ep
Où :
Pe représente la performance énergétique de l'installation ;
Eth représente l'énergie thermique utilisée pour l'usage du site et de sites extérieurs ;
Eélec représente l'énergie électrique produite ;
Ep représente l'énergie thermique totale produite par l'échangeur.
A noter que selon l’article 34-1 de l’arrêté du 20 septembre 2002, une opération de traitement d’un
déchet par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation énergétique si 4 conditions sont
respectées, dont la condition suivante :
« la performance énergétique de l'installation est supérieure ou égale à 0,25. Elle est calculée selon les
indications de l'annexe VI ».

Rapport
Référence : SUE PCX 002-R1.4

12 avril 2021
Page 93

SUEZ RR IWS Chemicals – Le-Pont-de-Claix (38)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés
Etude d’impact

Pour le site SUEZ RR IWS Chemicals Pont-de-Claix, l’énergie libérée par la combustion des déchets et d’un
éventuel appoint en gaz naturel, est utilisée pour produire de la vapeur laquelle est intégralement
distribuée sur le réseau de chaleur de la plate-forme chimique.
Le tableau ci-dessous présente les données et le résultat du calcul de la performance énergétique :
Tableau 40 : Données et résultats du calcul de la performance énergétique
Année
Vapeur 30 bar produite (tonnes)
Eth (MWh)
(Chaleur cédée au réseau)
Déchets incinérés (tonnes)
PCI moyen des déchets
Energie apportée par les déchets
incinérés
Gaz naturel consommé pour
l’incinération (MWh)
Performance énergétique

2019

2018

2017

250 724

236 528

250 380

174 754

164 860

174 315

80 885
2600 kcal/kg
(10 868 kJ/kg)

80 730
2600 kcal/kg
(10 868 kJ/kg)

80 990
2935 kcal/kg
(12 030 kJ/kg)

879 069 GJ

877 373

993 609

8 962

8478

6 595

0,69

0,65

0,61

En 2015 et 2016, la performance énergétique était respectivement de 0,59 et 0,55. La performance
énergétique de l’unité est en augmentation au cours des dernières années (+25% au cours des 5 dernières
années).
La performance énergétique de l’unité est donc nettement supérieure à 0,25, qui est une des conditions
nécessaires pour que le traitement du déchet par incinération soit qualifiée d’opération de valorisation
énergétique.
4.12.2. Situation future
Le projet ne modifiera pas la nature et la quantité des déchets incinérés. L’énergie moyenne apportée par
les déchets incinérés ne devrait donc pas être influencée.
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la performance énergétique de l’installation.

4.13. Incidences sur les terres
Du fait de son implantation au sein d’une plateforme chimique déjà exploitée, le projet n’aura pas
d’influence sur les terres naturelles, agricoles, forestières ou de loisirs situées à proximité.

4.14. Incidences sur la biodiversité
Le projet sera implanté au sein d’une plateforme chimique avec des zones naturelles limitées à quelques
espaces verts.
Les zones sur lesquelles seront implantées les installations projetées sont déjà des terrains artificialisés
ne présentant pas d’enjeux faune/flore.
Le projet ne sera donc pas implanté dans une zone naturelle protégée. La plus proche est localisée à plus
de 700 m à l’ouest : il s’agit de la ZNIEFF n°820031962 de type II « Zone fonctionnelle de la vallée du Drac
à l’aval de Notre-Dame-de-Commiers ». Cette zone est également classée en zone humide.
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Concernant les continuités écologiques, le projet ne se situe pas dans une zone couverte par un corridor
écologique ou un espace perméable.
Par ailleurs, le projet ne conduira pas à une modification (en nature ou en quantité) des rejets liquides et
gazeux actuels.
Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence sur la faune et la flore du site et des environs.
Comme indiqué au § 3.7.1.3, la zone Natura 2000 la plus proche est éloignée ; il s’agit de la zone
FR8201745 - Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin située à 9,5 km au
nord-ouest.
Compte tenu de la distance séparant le projet de la plus proche zone Natura 2000, les installations
projetées n’auront aucune incidence sur les sites Natura 2000. Aussi, conformément à la circulaire du 15
avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, « pour une activité se situant à l’extérieur
d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante avec le site Natura 2000 le plus
proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée ».

4.15. Incidences résultant de l’émission de la chaleur
Les installations projetées ne sont pas susceptibles de créer des sources de chaleur.

4.16. Incidences résultant de l’émission de la radiation
Les installations projetées ne sont pas susceptibles de créer des radiations.

4.17. Incidences sur le patrimoine culturel
Les installations projetées seront implantées au sein de zones de la plateforme chimique de Pont de Claix
déjà exploitées dans le passé et qui sont donc artificialisées.
De plus, aucun site inscrit ou classé au titre des monuments historiques n’est présent dans un rayon de
500 m autour du site.
L’implantation retenue pour le projet ne se situe donc pas dans une zone de protection du patrimoine
architectural (ZPPAUP), ni dans une zone de présomption de prescription archéologique.
L’incidence du projet sur le patrimoine culturel est donc négligeable.

4.18. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique
4.18.1. Changement climatique
4.18.1.1. Causes du changement climatique
Le climat dépend de nombreux facteurs tels que la teneur en gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère,
la quantité d’énergie provenant du Soleil, ou encore les propriétés des éléments présents à la surface de
la Terre. L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit naturelle, soit anthropique.
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Les gaz à effet de serre ont un rôle important dans la régulation du climat. Sans eux, la température
moyenne sur terre serait de -18°C au lieu de +15°C et la vie n’existerait peut-être pas.
Toutefois, depuis le XIXème siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre
présents dans l’atmosphère : entre 1750 et 2011, on estime que les activités humaines ont induit une
perturbation de l’équilibre énergétique de la Terre, provoquant un réchauffement de la surface terrestre.
La croissance des concentrations atmosphériques en CO2, qui ont augmenté de 40 % et celles de CH4 qui
ont cru de plus de 150 % y ont fortement contribué.
En conséquence, l’équilibre climatique est déstabilisé et le climat se réajuste avec une augmentation de
l’effet de serre.
4.18.1.2. Emissions anthropiques à l’origine de l’effet de serre additionnel
La figure ci-dessous permet d’évaluer la répartition des secteurs émetteurs de GES en France en 2016 :

Source : Agence européenne pour l’environnement (AEE), 2018

Figure 43 : Répartition par source des émissions de GES en France en 2016 (hors utilisation des terres,
changement d'affectation des terres et la foresterie)

Au niveau mondial, les émissions (hors UTCATF5) des six gaz à effet de serre couverts initialement par le
protocole de Kyoto (CO2, HFC, PFC, SF6, N2O et CH4) ont augmenté de 80 % depuis 1970 et de 45 % depuis
1990 pour atteindre 53,4 Gt CO2éq. en 2016 (dont 458 Mt CO2éq. pour la France dont 73 % sont du CO2
et 13 % du méthane). En France, le secteur le plus émetteur est celui des transports (29,0 %), tandis que
celui de l’énergie est relativement peu émetteur (9,9 %) en raison de l’importance de la production
électrique nucléaire.
4.18.1.3. Effets du changement climatique
Les principaux effets prévisibles du changement climatique sont :
• l’augmentation de la température moyenne planétaire,
• l’élévation du niveau marin et de la température des océans,

5

UTCATF : Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et la foresterie.
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•
•

l’aggravation des phénomènes climatiques : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la
répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes,
inondations, sécheresses),
Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec l’extinction d’espèces animales et végétales, et
des conséquences importantes pour les implantations humaines.

4.18.2. Incidences du projet sur le climat
L’établissement n’est pas soumis à la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n°96/61/CE du Conseil
Ainsi, le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix n’est pas soumis à des quotas d'émission de gaz à
effet de serre.
Comme indiqué précédemment, l’incinération des déchets au sein des installations de SUEZ RR IWS
Chemicals permet la production de vapeur (250 724 tonnes en 2019) délivrée sur le réseau de 30 bar de
la plateforme de chimique du Pont de Claix.
Cette production de vapeur contribue à l’évitement d’émissions de CO2, que provoquerait l’exploitation
d’installations de production pour fabriquer la même quantité de vapeur.
Enfin, pour rappel, le projet ne conduira pas à l’augmentation de la quantité de déchets traités
annuellement ni à la modification de leur nature :
• Les émissions atmosphériques ne seront pas influencées par le projet,
• Le trafic ne sera pas augmenté.
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur le climat.
4.18.3. Vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique
La ville de Pont de Claix n’est pas particulièrement exposée aux risques liés au changement climatique
(hausse du niveau de la mer, …).
En fonction des saisons, des périodes de sécheresse accompagnées éventuellement de feux de forêt et
des orages occasionnant de fortes pluies peuvent survenir.
Les installations projetées étant situées à plus de 170 mètres des limites de propriété les plus proches, la
vulnérabilité du projet aux feux de forêt peut être écartée. Les impacts des autres évènements climatiques
cités ci-dessus sur les installations projetées resteront également limités.
Le projet ne présente donc pas de vulnérabilité particulière vis-à-vis du changement climatique.
4.19. Impact sur la santé
4.19.1. Méthodologie et référentiels
L’objectif de l’étude est de quantifier les risques sanitaires liés à une exposition chronique ou aigue des
populations cibles aux rejets du projet, selon les connaissances scientifiques et techniques du moment.
Cette étude n’examine donc pas l’exposition des travailleurs, ni les situations accidentelles (incendie,
explosion, déversements accidentels, dysfonctionnement des installations, etc.).
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L’ERS a été réalisée conformément à la méthodologie proposée par l’INERIS, comme présenté dans les
guides méthodologiques suivants :
• Le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par l’Institut National de Veille
Sanitaire (InVS) en février 2000 ;
• Le « Guide méthodologique d’évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans
l’étude d’impact des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement », édité par l’INERIS
en 2003 ;
• Le guide INERIS « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche intégrée pour
la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées » d’août 2013 ;
• La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires
des installations classées soumises à autorisation ;
• La note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols
pollués.
L’étude et les conclusions ont été élaborées en l’état actuel des connaissances scientifiques, tant du point
de vue chimique que toxicologique. L’ERS respectera les grands principes suivants :
• Principe de prudence scientifique,
• Principe de proportionnalité,
• Principe de spécificité,
• Principe de transparence.
4.19.2. Présentation du site et des sources d’émissions
La description des installations est développée dans la pièce jointe n°46 du présent dossier de demande
d’autorisation environnementale.
Les principales sources d’émissions sont listées ci-dessous, et sélectionnées ou non comme pertinentes
pour l’étude en fonction de leurs caractéristiques propres.
4.19.2.1. Les rejets aqueux
Actuellement, les rejets d’eau de procédé du site sont liés au traitement des fumées de l’incinérateur et
les eaux de lavage des équipements.
Le projet n’engendrera pas de nouveau rejet d’eau de procédé. Les déchets stockés dans la nouvelle cuve
seront de même nature qu’actuellement. Il n’y aura donc pas de modification des rejets d’eaux de procédé
liées au traitement des fumes.
Sur la zone de dépotage, les eaux de lavage seront récupérées dans une fosse enterrée. Elles ne seront
pas rejetées au milieu naturel puisqu’elles seront incinérées sur le site.
De même, les égouttures ou eaux pluviales collectées dans la rétention du nouveau bac seront collectées
et dirigées vers les fours d’incinération, selon le même principe que celui mis en œuvre actuellement pour
les rétentions existantes.
4.19.2.2. Les rejets atmosphériques
Les principaux rejets atmosphériques du site sont les fumées issues des 2 lignes d’incinération de déchets
après traitement.
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Le projet ne conduira pas à la modification des conditions générales de rejet des deux lignes (hauteur
d’émission, débit et vitesse d’éjection).
Les déchets qui seront stockés dans le nouveau bac sont déjà traités actuellement sur le site. La nature
des déchets incinérés dans les fours étant inchangée, les émissions atmosphériques en sortie de
cheminées ne seront pas influencées par le projet et resteront conformes aux valeurs fixées à l’article
5.2.3 de l’arrêté préfectoral du 18/08/2014.
De plus, le stockage, le dépotage et le transfert des déchets ne conduira pas à des émissions directes dans
l'air puisque :
• Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage seront dirigés vers
l'incinérateur (conformément aux dispositions de l’article 5.2.1 de l’arrêté du 18/08/2014 qui stipule :
« … les installations de déchargement/déchargement sont munis de dispositifs de récupération des
vapeurs »,
• En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac seront dirigés vers l'incinérateur.
Le projet n’aura donc aucune incidence sur l’air.
4.19.2.3. Les émissions sonores
Les activités associées au projet sont :
• Le stockage de déchets dans une cuve nouvellement implantée, ce qui ne génère pas de bruit,
• Le transfert des déchets entre l’aire de dépotage et la cuve et entre la cuve et le bac R600 ou les fours
au moyen de pompes situées au niveau du sol, ce qui ne modifiera pas le niveau sonore actuel du site
au niveau des limites de propriété (situées à plus de 170 m) ni l’émergence sonore mesurée au niveau
des Zones à Emergence Réglementée à plus de 200 m des limites de la plateforme chimique,
• La circulation des camions de livraison des déchets. Cette circulation est déjà existante au niveau de
la plateforme et le projet ne conduira pas à une augmentation du trafic.
Le projet n’aura donc aucune incidence sur les niveaux sonores et les émergences sonores actuels.
4.19.3. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition
Cette étape vise à préciser les relations entre :
• Les sources de pollutions et les substances émises,
• Les différents milieux et vecteurs de transfert,
• Les usages et les populations exposées.
4.19.3.1. Délimitation de la zone d’étude
En première approche et comme indiqué dans le guide INERIS d’Août 2013, la zone d’étude peut
correspondre au périmètre d’affichage de l’enquête publique (rayon d’affichage défini pas la
nomenclature des ICPE).
La zone d’étude correspond à un cercle de 3 km de rayon centré sur le site.
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4.19.3.2. Caractérisation des populations et usages
Habitations
Les habitations les plus proches sont situées à environ 400 m à l’ouest du site, au niveau du centre de
Pont-de-Claix (voir § 3.5.2.1)
A noter toutefois la présence de quartiers résidentiels au nord-est de la plateforme :
• Le quartier Gringallet sur la commune de Pont-de-Claix, près de l’entrée principale de la plateforme,
• Le village sur la commune d’Echirolles.
Les habitations de la commune de Champagnier sont situées sur le plateau au sud-est de la plateforme.
Données de population
Les caractéristiques des populations des communes situées dans le rayon d’affichage de 3 km sont les
suivantes :
Tableau 41 : Caractéristiques des populations dans les communes voisines
Commune

Population
(hab.)

Evolution
annuelle de la
population

Densité de
population
(hab./km²)

Superficie (ha)

10 435
684
1 226
7 932
36 840
3 746
7 685

-1,4%
-0,1%
-0,8%
+0,5%
+0,6%
-0,4%
+2,0%

1 863,4
246,0
185,5
328,9
4 687,0
282,5
960,6

560
278
661
2 412
786
1 326
800

8 250

+4,6%

395,1

2 088

-

-

104,9

-

Pont-de-Claix
Bresson
Champagnier
Claix
Echirolles
Jarrie
Seyssins
Varces-Allières-etRisset
Moyenne française

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Etablissements dits sensibles
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) dits sensibles (jeunes enfants, personnes âgées…) les plus
proches sont (voir § 3.5.4):
• L’école primaire Sainte Agnès à 450 m à l’ouest du site,
• l’ensemble sportif « Les deux ponts » qui comprend un gymnase, un dojo, un stade de rugby et un
boulodrome à 500 m au sud-ouest du site,
• L’école maternelle Le Coteau à 500 m à l’ouest-sud-ouest,
• L’école élémentaire Jules Verne à 600 m à l’ouest,
• L’EHPAD Irène Joliot Curie à 750 m au nord-ouest.
4.19.3.3. Etudes sanitaires et d’impacts existantes
Depuis 2013, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2 de la région Rhône-Alpes (PRSE2
2011-2014), le secteur sud de la région grenobloise fait l'objet d'une « étude de zone », encadrée par le
Secrétariat Permanent des Pollutions de l'Y grenoblois (SPPPY) avec un comité de pilotage présidé par la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) - Unité
Départementale 38 pour le suivi des différentes phases.
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Les principaux résultats de cette étude de juillet 2019 intitulée « Etude de Zone du Sud Grenoblois –
Résultats des campagnes de mesures réalisées en 2015 et 2016 par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes – Partie
I : Résultats – 2015-2016 » ont été présentés au paragraphe 3.13.4 (Etat initial de la qualité de l’air).
En outre, dans le cadre de l’Interprétation de l’Etat des Milieu (IEM), les principales conclusions de
l’analyse de l’impact sanitaire et toxicologique de cette étude de zone seront reprises au § 4.19.4.
4.19.3.4. Identification des vecteurs potentiels de transfert
Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources potentielles de
danger identifiées au paragraphe précédent avec les populations riveraines du site, appelées « cibles »
par la suite. Ces vecteurs sont l’air, l’eau ou le sol :
L’air
L’air constitue le principal vecteur de transfert des émissions sonores et des émissions atmosphériques
rejetées par le site SUEZ RR IWS Chemicals vers les populations. Ce vecteur de transfert est retenu.
Les eaux superficielles
Les eaux usées de la plateforme sont rejetées dans le Drac.
Il n’y a pas d’usage des eaux superficielles du Drac pour l’alimentation en eau potable ou comme eau de
baignade.
Le DRAC est un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole et peut donc accueillir des pêcheurs. Toutefois, la
consommation et la commercialisation des poissons pêchés en aval du point de rejet sont interdites par
les arrêtés préfectoraux du 09 janvier 2019 relatifs à l’interdiction de consommation et de
commercialisation des poissons d’eau douce contaminés par les PCB.
Pour cette raison, et compte tenu des mesures prises pour la gestion des rejets liquides (traitement des
eaux préalablement à leur rejet), les eaux superficielles ne sont donc pas considérées comme un vecteur
de transfert.
Le sous-sol
Afin de limiter les impacts vers le sous-sol, SUEZ RR IWS Chemicals veille à :
• la mise sur rétention de l’ensemble des produits liquides (notamment la rétention de la future cuve
de déchets de solvants chlorés et de la future zone de dépotage),
• la présence d’importantes surfaces couvertes et imperméabilisées,
• l’existence de procédures en cas de déversements de produits liquides, etc.,
• la surveillance des eaux souterraines avec la mise en place d’un réseau de piézomètres.
Le sous-sol ne sera donc pas considéré comme un vecteur de transfert dans la suite de cette étude.

Le sol du site
L’ensemble de la plateforme chimique du Pont-de-Claix est clôturé et l’accès contrôlé, les populations ne
peuvent donc pas pénétrer sur le site et ne sont donc pas en contact avec le sol du site.
Le sol du site n’est pas considéré comme un vecteur de transfert dans la suite de cette étude.
Le sol hors site
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Le sol hors site peut parfois être un milieu récepteur de certaines substances émises à l’atmosphère
susceptible de s’accumuler dans les sols (comme les poussières métalliques, les PCB ou les dioxinesfuranes). Des particules de sols peuvent être ingérées directement. Le sol peut également devenir un
vecteur de transfert vers les potagers ou les terres cultivées exploitées à des fins agricoles.
Toutefois, dans le cadre de cette étude, le sol hors site n’est pas considéré comme un vecteur de transfert
puisque le projet n’engendrera aucun rejet de substances susceptibles de s’accumuler dans les sols, les
végétaux ou la chaine alimentaire.
4.19.3.5. Scénarii d’exposition
Le tableau ci-après présente un récapitulatif des scénarii envisagés ainsi que la justification du choix de
les étudier ou non.
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Tableau 42 : Analyse et justification des scenarii d’exposition
Sources

Vecteurs
Eaux
souterraines

Rejets aqueux

Eaux
superficielles

Air

Rejets
atmosphériques

Sol hors site

Emissions sonores
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Air

Voies d’exposition non pertinentes
(voir § 4.19.3.4)
Ingestion d’eau (pas de prélèvement
d’eaux superficielles pour l’alimentation
en eau potable)
Contact cutané (pas de baignade en aval
du site)
Ingestion de poisson (interdiction de la
consommation et de la
commercialisation des poissons)

/

Ingestion de végétaux ayant poussé sur
un sol où se sont déposées des particules
(aucun rejet de substances susceptibles
de s’accumuler dans les sols, les
végétaux ou la chaine alimentaire)
Ingestion de lait, viande ou œufs issus
d’élevage (aucun rejet de substances
susceptibles de s’accumuler dans les
sols, les végétaux ou la chaine
alimentaire)

/

Voies d’exposition pertinentes

Choix justifié
Non retenu car il n’y a pas de voie d’exposition
pertinente.

/

Inhalation de gaz (COV)

/

/

Exposition aux émissions sonores

A noter par ailleurs qu’il n’y aura pas de modification des
rejets d’eaux procédés et que l’ensemble des eaux
rejetées (eaux usées et eaux procédés) font l’objet d’un
traitement préalable à leur rejet.
Non retenu car le projet n’aura aucune incidence sur l’air
en raison des mesures qui seront mises en œuvre pour
éviter les rejets atmosphériques (raccordement des ciels
gazeux des réservoirs à l’incinérateur, raccordement du
ciel gazeux de la citerne du camion à l’incinérateur lors
des dépotages).
En outre, le projet n’engendrera pas de trafic
supplémentaire.

Non retenu car il n’y a pas de voie d’exposition
pertinente.
A noter par ailleurs que le projet n’aura aucune incidence
sur l’air en raison des mesures qui seront mises en œuvre
pour éviter les rejets atmosphériques (voir ci-dessus).

Non retenu compte tenu du fait que l’activité de
stockage n’engendre pas de bruit, qu’il n’y aura pas
d’augmentation du trafic.
L’impact sonore du transfert de déchets par des pompes
sera marginal car les pompes seront implantées au
niveau du sol.
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4.19.4. Evaluation de l’Etat des Milieux (IEM)
4.19.4.1. Objectif
Dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation, l’interprétation de l’état des milieux (IEM) doit
permettre de fixer les priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion des émissions de l’installation
contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel.
Pour répondre à ces objectifs et exploiter les résultats pour la suite de l’étude, l’évaluation s’appuie sur
l’outil d’Interprétation de l’état des milieux, décrit dans le guide « Méthodologie nationale de gestion des
sites et sols pollués » d’Avril 2017 et le guide Ineris de 2013 et dont le schéma suivant détaille les étapes
successives :

Figure 44 :

Etapes et critères de l’IEM

On rappelle que dans le cadre de la présente étude, les problématiques principales sont liées aux rejets
atmosphériques du site et aux niveaux sonores.
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4.19.4.2. Evaluation de l’état du milieu Air
L’état de la qualité de l’air autour de la plateforme industrielle de Pont-de-Claix a été présenté dans l’état
initial (voir § 3.13).
L’étude de zone du Sud Grenoblois conclut notamment que, pour les composés organiques volatils (COV),
« sans que les niveaux atteints pour certains composés ne soient préoccupants, les variations spatiale et
temporelle mettent en évidence l’existence de sources locales dont les contributions sont perceptibles.
En revanche, en l’état actuel des connaissances, il reste difficile d’établir d’identifier des sources précises
à l’origine des niveaux constatés. »
L’analyse de cette étude de zone montre qu’il existe des sources locales de COV dont les contributions
sont perceptibles localement autour de la plateforme de Pont-de-Claix, notamment pour les COV
suivants :
• 1,1,2-trichloroéthane,
• n-pentane,
• toluène
• éthylène,
• 1,2,4-trimethylbenzène,
• chlorobenzène.
L’étude de zone présente, à son paragraphe 9.5, une analyse de l’impact sanitaire et toxicologique dont
les principales informations (pour les 6 polluants listés ci-dessus) sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Tableau 43 : Impact sanitaire et toxicologique d’après l’étude de zone du Sud Grenoblois

Substance

n-pentane

Toluène

Ethylène

1,1,2-trichloroéthane

Chlorobenzène

Concentrations
moyennes mesurées
0,52 µg/m3
(Mesures sur tubes
passifs en 2015)
1,5 - 1,75 µg/m3
(Mesures sur tubes
passifs en 2015 et 2016)
0,9 µg/m3
(Mesures sur canisters
en 2015)
0,6 µg/m3
(Mesures sur canisters
en 2015)
0,75 µg/m3
(Mesures sur tubes
passifs en 2016)
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VTR chroniques (exposition à long
terme) retenues dans l’étude de
zone (VTR de décembre 2017)
Effets à seuil
Effets sans seuil
-

-

3 000 µg/m3
(ANSES – 2010)

-

-

1,6.10-5 (µg/m3)-1
(US-EPA – 1986)

1 000 µg/m3
(OEHHA – 2003)

Interprétation de l’étude
de zone (juillet 2019)

« Les moyennes des résultats
de mesures en 2015 et 2016
sont toutes inférieures aux
VTR pour les effets à seuil
lorsqu'il existe une VTR. Pour
les effets sans seuil, il n'est
pas possible de conclure
directement. »

-
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Substance

1,2,4triméthylbenzène

Concentrations
moyennes mesurées

VTR chroniques (exposition à long
terme) retenues dans l’étude de
zone (VTR de décembre 2017)
Effets à seuil
Effets sans seuil

0,50 µg/m3
(Mesures sur tubes
passifs en 2016)

(*)

-

Interprétation de l’étude
de zone (juillet 2019)
« Pour le 1,2,4triméthylbenzène, il n'existe
pas de VTR. La Valeur
Moyenne d'Exposition
professionnelle (**) ne peut
pas être utilisée pour estimer
le risque sanitaire pour la
population générale. Les
concentrations mesurées sont
au moins 50 000 fois
inférieures à cette valeur. »

* : Les VTR utilisées dans le rapport de l’étude de zone (émis en juillet 2019) ont été vérifiées par ORIUM Conseil. Une VTR de 60 µg/m3 a été
publiée par l’US-EPA en 2016 pour les effets à seuil du 1,2,4-trimethylbenzène. La moyenne des résultats de mesures en 2015 et 2016 est inférieure
à cette VTR.
** : 100 000 µg/m3 sur une période de 8h d'exposition

4.19.4.3. Evaluation de l’état des niveaux sonores
Les niveaux sonores ambiant au niveau des plus proches habitations ont été présentés au § 4.6.1.2 : ils
sont compris entre 36,5 et 65 dB(A).
D’après l’échelle de bruit de l’ADEME et l’AFSSE, ces niveaux sonores ne conduisent pas à des dangers
auditifs.

Figure 45 :

Echelle de bruit de l’ADEME et l’AFSSE
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4.19.5. Conclusion du volet santé de l’étude d’impact
La démarche d’IEM a permis de conclure :
• Que les niveaux sonores actuels ne conduisent pas à des dangers auditifs,
• Qu’il existe des sources locales de COV dont les contributions sont perceptibles localement autour de
la plateforme de Pont-de-Claix, notamment pour les COV suivants :
• 1,1,2-trichloroéthane,
• n-pentane,
• toluène
• éthylène,
• 1,2,4-trimethylbenzène,
• chlorobenzène.
L’évaluation des risques sanitaires a permis d’identifier les scénarii d’exposition à partir des sources de
risques, des vecteurs de transfert et des cibles potentielles.
Compte-tenu du contexte environnemental préexistant et de la nature du projet (simple ajout d’un bac
sans augmentation des émissions atmosphériques), aucun scénario d’exposition n’a été retenu.
Ainsi, conformément au guide méthodologique de l’INERIS, l’évaluation des risques sanitaires du site SUEZ
RR IWS France prend fin.
Le projet n’aura pas d’incidence sur la santé des populations environnantes.
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4.20. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés
Les projets à prendre en compte pour l’analyse des effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude
d’impact :
• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14 et d’une 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.
On rappelle que les communes inscrites dans le rayon d’affichage (3 km) sont les suivantes :
• Pont de Claix,
• Bresson,
• Champagnier,
• Claix,
• Echirolles,
• Jarrie,
• Seyssins,
• Varces-Allières-et-Risset.
4.20.1. Projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14 et d’une
enquête publique
Afin de connaître tous les projets dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec le projet de
SUEZ RR IWS Chemicals et qui ont fait l’objet d’un document d’incidence et d’une enquête publique, nous
avons consulté (en date du 25/09/2020) le site suivant qui recense les enquêtes publiques en Isère
http://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetes-publiquesconcertations-prealables-declarations-de-projets/Enquetes-publiques. Nous avons mené cette recherche
sur les 4 dernières années :
• En 2019 et 2020 : aucun projet ayant donné lieu à une enquête publique n’est recensé sur les
communes précédemment citées,
• En 2018 : il est fait mention des enquêtes publiques suivantes :
• Enquête publique préalable à la DUP de la déviation de la canalisation en DN 250 Saint Martin le
Vinoux – Le Pont de Claix » conjointe à l'enquête parcellaire en vue d’établir les servitudes et les
cessibilités nécessaires.
Contexte
Selon le résumé non-technique du dossier de demande d’autorisation préfectorale et de la
demande de déclaration d’utilité publique (DUP), ce projet « vise à dévier le tronçon de
canalisation en DN250 passant sous le garage Peugeot sis 237 cours de la Libération à Grenoble.
Le nouveau tracé d’une longueur de 451 m longera le cours de la Libération et traversera la voie
ferrée au niveau de la rue Pierre de Coubertin pour rejoindre le tracé existant sur la commune
d’Echirolles ». Il est situé à plus de 4 km de l’implantation retenue pour le Projet de SUEZ RR IWS
Chemicals. Par ailleurs, selon ce même résumé non technique, le dossier ne comporte pas d’étude
d’impact (« sans objet pour ce projet »).
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Analyse des effets cumulés
Compte-tenu de l’éloignement géographique mais également dans la mesure où ce projet n’a pas
fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14, il n’y a pas lieu d’évaluer les
effets cumulés avec le projet de SUEZ RR IWS Chemicals.
•

Enquête publique concernant le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Drac et de la Romanche révisé, porté par la Commission Locale de l’Eau du Drac et de la
Romanche, sur le territoire des 117 communes constituant son périmètre.
Contexte et analyse
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification visant la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des
objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection quantitative et qualitative des
ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides.
Il identifie les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs
Pour rappel, les chapitres précédents montrent que les conditions de prélèvement et de rejet
d’eau actuels et prescrits par l’arrêté préfectoral de SUEZ RR IWS Chemicals ne seront pas
modifiées par le projet de SUEZ RR IWS Chemicals.
Il n’y a donc pas d’effets cumulés du projet avec le SAGE du Drac et de la Romanche, qui de plus
est un outil de planification et ne constitue pas un projet à proprement parlé.

•

Enquête publique concernant la demande d’autorisation unique pluriannuelle de l’Organisme
Unique de Gestion Collective Isère (OUGC38) pour l’irrigation.
Contexte
Jusqu’à présent, les autorisations de prélèvements agricoles sur le département de l’Isère étaient
réalisées par le biais de la procédure « dite mandataire » d’autorisation temporaire. Il s’agit d’une
procédure concertée avec les professionnels agricoles et la Chambre d’Agriculture.
Une nouvelle procédure d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) vient remplacer la procédure
mandataire. Cette procédure détermine un volume utilisable pour l’usage agricole sur les masses
d’eau du périmètre concerné et établit annuellement une répartition du volume entre les
irrigants. Le but est d’obtenir une gestion plus précise et donc plus adaptée de la ressource en
eau par rapport à la gestion actuelle.
L’Organisme Unique de Gestion Collective, qui gère la demande d’AUP, doit évaluer l'impact de la
mise en place de ce nouveau système de gestion.
L’évolution concerne principalement le passage d’une gestion essentiellement débitmétrique, par
la procédure mandataire, à un système de gestion mixte (débitmétrique et volumétrique) pour la
demande d’AUP.
L’étude d’impact porte donc sur les incidences du transfert de la procédure mandataire vers la
procédure OUGC, et l’évolution des prélèvements agricoles liés à ce changement.
Elle ne porte pas sur les incidences des prélèvements agricoles par rapport à une situation où il
n’y en aurait pas.
Analyse des effets cumulés
Pour rappel, les chapitres précédents montrent que les conditions de prélèvement et de rejet
d’eau actuels et prescrits par l’arrêté préfectoral de SUEZ RR IWS Chemicals ne seront pas
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modifiées par le projet de SUEZ RR IWS Chemicals. De plus, des mesures seront mises en œuvre
pour limiter l’impact du projet sur le sol et le sous-sol.
Il n’y a donc pas d’effets cumulés du projet avec la demande d’autorisation unique pluriannuelle
de l’Organisme Unique de Gestion Collective Isère (OUGC38) pour l’irrigation.
•

Enquête publique portant sur l'approbation du projet de plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) des établissements VENCOREX et ISOCHEM, implantés sur la plate-forme
chimique de Le Pont-de-Claix et concernant les communes de Le Pont-de-Claix, Claix,
Champagnier, Échirolles, Bresson, Eybens, Grenoble, Seyssins, Varces-Allière-et-Risset, et Jarrie.
Contexte et analyse
Pour rappel, les PPRT sont des plans qui organisent la cohabitation des sites industriels à risques
et des zones riveraines. Ils ont vocation, par la mise en place de mesures préventives sur les zones
habitées et sur les sites industriels, à protéger les vies humaines en cas d’accident. Les acteurs
concernés, industriels et salariés, public et riverains, élus, et services de l’Etat élaborent ces
mesures dans le cadre d’une concertation.
L’arrêté préfectoral 38-2018-06-27-007 a approuvé le plan de prévention des risques
technologiques des établissement VENCOREX et ISOCHEM implantés sur la plateforme chimique
de la commune de Pont de Claix au sein de laquelle est situé le projet de SUEZ RR IWS Chemicals.
Le règlement défini par le PPRT de la plateforme chimique de Pont de Claix a pour objet de limiter
les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entraîner des
effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Il
est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions,
installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions législatives ou
réglementaires qui trouveraient à s’appliquer.
Ainsi, ce PPRT réglemente les mesures devant être mises en œuvre en cas de projet à l’extérieur
de la plateforme chimique du Pont de Claix selon le zonage réglementaire et le règlement définis
dans le PPRT.
Du point de vue des rejets et nuisances, il n’y a pas d’effets cumulés attendus de l’impact du projet
de SUEZ RR IWS Chemicals avec le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la
plateforme chimique de Pont de Claix qui de plus ne constitue pas un projet à proprement parlé.

•

Enquête publique concernant le projet de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
des Minotiers.
Contexte
La Zone d’aménagement concerté, dite « Les Minotiers », se développe sur la frange nord de Pont
de Claix, en limite avec Echirolles. Ce secteur, longtemps appelé, centralité nord, s’étend de part
et d’autre du cours St André,
Selon le document (Note-complémentaire-Enquete_Publique V2), ce projet a pour objectif de
créer un nouveau quartier d’habitations, de services et de commerces.

Rapport
Référence : SUE PCX 002-R1.4

12 avril 2021
Page 110

SUEZ RR IWS Chemicals – Le-Pont-de-Claix (38)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés
Etude d’impact

Analyse des effets cumulés
La ZAC dite « Les Minotiers » est située à plus de 1600 m des installations projetées par SUEZ RR
IWS Chemicals. A partir de l’étude d’impact de la ZAC, l’analyse des effets cumulés du projet de la
ZAC des Minotiers avec le projet de SUEZ RR IWS Chemicals est la suivante :
• Les eaux pluviales du projet de la ZAC seront de préférence infiltrées et dans tous les cas
gérées à la parcelle. Compte-tenu de l’éloignement géographique des deux emplacements
et de l’absence d’impact des eaux pluviales du projet de SUEZ RR IWS Chemicals, il n’y a pas
d’effets cumulés des deux projets,
• Les eaux usées du projet de la ZAC seront dirigées vers la station d’épuration Aquapole de la
Métropole grenobloise. Le projet de SUEZ RR IWS Chemicals ne va pas générer d’effluents
liquides supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Il n’y a donc pas d’effets cumulés
des deux projets,
• Le projet de la ZAC aura un impact limité sur les eaux souterraines grâce à l’infiltration des
eaux pluviales. Le projet de SUEZ RR IWS Chemicals ne prévoit pas l’infiltration des eaux
pluviales ; il prévoit des mesures (cuve aérienne avec rétention, aire de dépotage en
rétention, canalisation de transfert aérienne) pour limiter l’impact sur les sols et les eaux
souterraines. Il n’y a donc pas d’effets cumulés des deux projets,
• Compte-tenu de l’éloignement géographique des deux projets, il n’y a donc pas d’impact
cumulé sur le paysage ou bien sur les niveaux sonores,
• Le projet de la ZAC entraîne une légère augmentation des trafics, pouvant conduire à des
effets sur la qualité de l’air. Le projet de SUEZ RR IWS Chemicals ne va pas conduire à une
augmentation des émissions atmosphériques actuels ; de plus, la quantité de déchets traités
annuellement étant inchangée, le projet de SUEZ RR IWS Chemicals ne va pas conduire à une
augmentation du trafic. Il n’y a donc pas d’effets cumulés des deux projets.
•

En 2017 : il est fait mention des projets suivants :
• Enquête DUP - Aménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau dans la traversée de
Grenoble
Contexte et analyse
Le projet d’aménagement de l’A480 et de l’aménagement du Rondeau porte sur une partie de
l’A480 située au plus près à plus de 1 km des installations projetées.
Aucun effet cumulé des deux projets n’est attendu car le projet de SUEZ RR IWS Chemicals :
• ne va pas conduire à une augmentation de la quantité de déchets traités annuellement. Il n’y
aura donc pas de trafic supplémentaire,
• ne va pas conduire à l’augmentation de la consommation et des rejets d’eaux,
• ne va pas modifier l’impact sonore actuel du site,
• ne vas pas conduire à des émissions atmosphériques supplémentaires ou de nature
différentes des rejets actuels.
•

Enquête publique portant sur une demande d'autorisation présentée par la société ENGIE
ENERGIE SERVICES, à l'enseigne ENGIE COFELY, afin d'exploiter une centrale de cogénération
(ensemble turbine à gaz/chaudière) située sur le site de la société ARKEMA implanté au sein de la
plateforme chimique de Jarrie
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Contexte et analyse
Ce projet est situé à plus de 4,5 km de l’implantation du projet de SUEZ RR IWS Chemicals.
Compte-tenu de cet éloignement géographique et des très faibles rejets et nuisances
supplémentaires apportés par le projet de SUEZ RR IWS Chemicals, il n’y a pas d’effets cumulés
attendus.
4.20.2. Projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l’autorité
environnementale a été rendu public
Afin de connaître tous les projets dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec le projet de
SUEZ RR IWS Chemicals et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public, nous
avons consulté (en date du 25/09/2020) le site suivant qui recense les avis de l’autorité environnementale
pour les projets dans l’Isère (http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/isere38-r3898.html). Nous avons mené cette recherche sur les 4 dernières années :
• En 2019 et 2020 : aucun projet ayant donné lieu à un avis de l’autorité environnementale n’est
recensé sur les communes précédemment citées,
• En 2018 : il est fait mention des projets suivants :
• Projet : Le Pont de Claix (38) : ZAC Les Minotiers – Dossier Loi sur l’eau
Avis AE
• Dossier n°2018-ARA-AP-00577
• Absence d’avis le 27/06/2018
→ Ce projet est déjà pris en compte dans l’analyse effectuée § 4.20.1.
• Champagnier (38) : Réalisation de la ZAC du Saut du Moine
Avis AE
• Dossier n°2018-ARA-AP-00548
• Absence d’avis en date du 23/05/2018
• Champagnier (38) : Aménagement de la ZAC du Saut du Moine
Avis AE
• Dossier n°2018-ARA-AP-00480
• Absence d’avis en date du 02/03/2018
• En 2017 : il est fait mention des projets suivants :
• Jarrie (38) : Création d’une installation de cogénération sur le site ARKEMA
Avis AE
• Dossier n 2017-ARA-AP-00420
• Avis rendu le 19/10/2017
→ Ce projet est déjà pris en compte dans l’analyse effectuée § 4.20.1 (Projet ENGIE ENERGIE
SERVICES).
• Isère (38) : Autorisation unique
Avis AE
• Dossier n° 2017-ARA-AP-00366
• Dossier reçu complet le 12/07/2017
• Avis tacite réputé sans observation le 12/09/2017
→ Ce projet concerne la demande d’autorisation unique pluriannuelle de l’Organisme Unique de
Gestion Collective Isère (OUGC38) pour l’irrigation. L’analyse des effets cumulée est présentée §
4.20.1.

• Pont-de-Claix : DUP Extension ligne A du Tramway - Flottibule
Avis AE
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•
•

Dossier n°2017-ARA-AP-00243
Avis en date du 28/04/2017

Contexte et analyse :
Le projet consiste à prolonger la ligne A, longue de 13 km, sur environ 950 mètres comprenant
deux stations supplémentaires.
Le secteur du projet, situé en limite des communes d’Echirolles et de Pont de Claix correspond à
un territoire totalement urbanisé situé à plus de 1,5 km de l’emplacement du projet de SUEZ RR
IWS Chemicals.
Compte-tenu de l’éloignement géographique et des très faibles rejets et nuisances
supplémentaires apportés par le projet de SUEZ RR IWS Chemicals, il n’y a pas d’effets cumulés
attendus.
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5.

INCIDENCES RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS

Le projet constitue en lui-même une installation classée pour la protection de l’environnement classée
Seveso Seuil Haut. Ce projet sera mis en œuvre au sein de l’établissement SUEZ RR IWS Chemicals qui est
déjà classé Seveso Seuil Haut.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend donc une étude des dangers comme
requis par l’alinéa 10 de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement.
Cette étude présente les risques naturels et industriels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les
risques qu’il peut présenter pour l’environnement.
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6.

COMPLEMENTS A L'ETUDE D'IMPACT PORTANT SUR LES MEILLEURES
TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD)

Le terme "Meilleures Techniques Disponibles" est défini dans l’article 3 de la Directive n°2010/75/UE
relative aux émissions industrielles (IED), comme étant « 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 :
a) 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 ;
b) par « disponibles », on entend les techniques 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 ;
c) 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 IED prévoit un échange d’informations sur les MTD entre Etats Membres, industries et
organisations non gouvernementales de protection de l’environnement. Il est assuré par le Bureau
Européen de l’IPPC (EIPPCB). Cet échange se traduit concrètement par l’adoption des documents de
référence appelés « BREF » (pour Best available techniques REFerence document) qui constituent le
résultat de cet échange. Trente-trois BREF (entrant dans le champ de la Directive IED) au total sont
aujourd’hui adoptés. Il existe deux types de BREF :
• Les BREF verticaux (ou BREF sectoriels) qui s’appliquent à un secteur industriel (ou partie homogène
de secteur),
• Les BREF horizontaux (ou BREF transversaux) qui s’appliquent à une opération industrielle qui se
retrouve dans différents secteurs d’activités.
Depuis la Directive IED, les BREF pour lesquels les conclusions sur les MTD sont parues deviennent la
référence obligatoire pour la détermination des conditions d’autorisation. Les VLE définies dans les
arrêtés d’autorisation d’exploiter doivent garantir que les émissions n’excèdent pas, sauf dérogation
justifiée, les BAT-AEL définies dans les documents appelés « Conclusions sur les MTD ».
Les installations projetées (stockage temporaire de déchets dangereux) sont visées par la rubrique 3550
de la nomenclature des ICPE. Elles sont donc couvertes par le BREF « Traitement des déchets ».
Le positionnement du projet vis-à-vis des Conclusions sur les MTD du BREF sectoriel « Traitement des
déchets » parues au JOUE du 17/08/2018 est présenté en Annexe B.
Les MTD définies dans le document BREF « Traitement des déchets » ont été transcrites dans l’arrêté du
17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines
installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la directive IED.
Le positionnement du projet vis-à-vis de l’arrêté du 17 décembre 2019 est présenté en Annexe C.
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Enfin, le respect des Meilleures Techniques Disponibles définies dans le document BREF transversal EFS
(Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac) qui date de juillet 2006 a également
été évalué. Cette évaluation est présentée en Annexe D.
Le projet respectera les Meilleures Techniques Disponibles applicables dans le secteur du Traitement des
déchets et au stockage des matières dangereuses ou en vrac. Il sera également conforme à l’arrêté du 17
décembre 2019.
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7.

CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

L’article R. 512-39-1 du Code de l’Environnement précise les modalités de remise en état d’un site, suite
à une cessation d’activité.
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant est tenu de remettre son site dans
un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 (des
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la
salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique).
L’exploitation qui met à l’arrêt définitif son installation soumise à autorisation notifie au Préfet la date de
cet arrêt au moins trois mois avant celle-ci.
Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le
plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire
précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement et pouvant comporter notamment :
• l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site,
• des interdictions ou limitations d’accès au site,
• la suppression des risques d’incendie et d’explosion,
• la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
Le mémoire est transmis à l’inspection des installations classées. Après examen, l’inspection des
installations classées le transmet au préfet pour consultation du maire.
Si les mesures envisagées sont satisfaisantes, l’exploitant en est avisé par l’inspection. A l’issue de la
réalisation des mesures prévues, tous les justificatifs sont envoyés par l’exploitant à l’inspection.
Après regroupement du dossier, des avis et des justificatifs, l’inspection émet un avis favorable à la
délivrance du récépissé de cessation d’activité par la direction des affaires juridiques.

7.1. Evacuation des déchets et des produits dangereux présents sur le site
En cas de cessation d'activité, la cuve serait vidangée et nettoyée et les déchets qu'elle contient seraient
évacués vers une installation d'élimination autorisée.
Le cas échéant, la cuve pourrait être démantelée et revendue pour une activité de type similaire.

7.2. Dépollution des sols et des eaux souterraines
Les mesures préventives énumérées dans le dossier représentent une sécurité en ce qui concerne la
protection du sol et du sous-sol. Il s’agit notamment du stockage des déchets dans une cuve sur rétention.
Le projet, objet du Dossier de demande d’autorisation environnementale, constitue une installation
mentionnée à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V. C’est pourquoi et conformément à l’alinéa
7 de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement, les compléments prévus à l'article R. 515-59 sont
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intégrés. Ainsi, le Rapport de Base requis à l’alinéa 3 de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement a
été réalisé. Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et
des eaux souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation.

7.3. Insertion du site dans son environnement
En cas de cessation d’activité, les équipements pourront être vendus.
Si tout ou partie des équipements ne trouvaient pas acquéreur, pour une activité similaire ou différente,
ils seraient démontés et traités en tant que déchet.

7.4. Avis du maire sur l’usage futur
Les terrains qui acceuilleront les installations projetées sont situés au cœur de la plateforme chimique de
Pont de Claix.
En cas de cessation d’activité, ils resteraient à vocation industrielle.
L’avis du Maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation n’est
pas nécessaire, puisque le projet ne concerne pas une installation à implanter sur un site nouveau6.

6

Le point n°5 de la Circulaire n°BPSPR/2005-305/TJ du 18/10/05 relative à la mise en œuvre des nouvelles
dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activité des
installations classées – choix des usages indique que cette situation correspond à la construction d’une installation
sur un site auparavant vierge de toute installation classée.
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8.

DESCRIPTION DES RAISONS DES CHOIX EFFECTUES ET DES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES

Le lieu d'implantation du nouveau bac a été choisi en fonction des possibilités techniques du site et de la
place disponible. Au sein de la rétention dans lequel le nouveau bac de solvant chloré sera installé,
l’emplacement retenu est celui qui permet un éloignement suffisant (vis-à-vis du risque d’effets dominos)
par rapport à la rétention des bacs existants R410-R415 et R420.
Il est situé au sein d'une plateforme chimique et éloigné de plus de 200 mètres de la limite extérieure la
plus proche de la plateforme. Il est donc éloigné des zones sensibles.
Les transferts de déchets se feront par pompages et canalisations, limitant les opérations de manutention
manuelle.
Le volume de la cuve a été défini pour :
• éviter d'éventuelles opérations de dépotage de citernes ou de wagon pendant les week-ends,
• éviter le traitement de déchets chlorés en filière directe,
• améliorer l'efficacité énergétique.
L'incinération de déchets chlorés sur une ligne dédiée nécessite un débit d'alimentation de 5,6 t/h, soit
268 tonnes de déchets stockés pendant 2 jours. La capacité du nouveau bac de déchets chlorés fixée à
300 m3 permettra de limiter les pertes énergétiques et de ressources du site (liée au changement de
wagons, à la consommation de fluide de rinçage, au manque de déchets à incinérer en attendant le
déplacement des wagons...).
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9.

SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION ET COMPENSATION
DES IMPACTS

Une synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet sur
l’environnement est présentée dans le tableau page suivante.
Le tableau présente également :
• La performance attendue,
• l’estimation des coûts prévisionnels associés,
• les modalités de suivi des mesures ou de leurs effets.
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Tableau 44 :
Caractère

Synthèse des mesures ERC, performance attendue et coûts associés
Dispositions qui seront mises en place pour
limiter les impacts

Modalité de suivis
Des effets

Des mesures

Utilisation d’équipements (cuve et rack) de même
nature que ceux actuellement exploités sur la
plateforme chimique
Faible hauteur du cheminement de la canalisation
entre l’aire de dépotage et la cuve de stockage

/

/

Events du bac et de citerne en cours de dépotage
dirigés vers les fours

Suivi de la conformité
des
émissions
atmosphériques
en
sortie de cheminées
des fours

Contrôle régulier de
l’état des installations

Coût estimé

Performance attendue

Paysages

Eviter

Nouvelles installations peu discernables depuis
l’extérieur de la plateforme

Air/odeur

Eviter

Consommation en eau
Eau limitée aux besoins pour :
• Les opérations de l’aire de dépotage en fin de
poste lorsque des opérations de dépotage
Réduire
auront eu lieu
• Les opérations ponctuelles de nettoyage de
lignes ou de lavage d’équipements avant mise à
disposition.
Rejet d’eau
Collecte des eaux pluviales sur les surfaces
imperméabilisées (dont rétention, aire de dépotage
Eviter
Incinération des eaux utilisées pour les opérations
de lavage et des eaux pluviales collectées.
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40 k€

Absence de rejets atmosphériques directs et
absence d’odeurs liées aux installations
projetées

Suivi
de
la
consommation en eau

Pas d’augmentation de la consommation
actuelle en eau

Suivi de la conformité
des rejets liquides en
sortie de la STEP

Pas de modification des rejets liquides
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Caractère

Dispositions qui seront mises en place pour
limiter les impacts

Modalité de suivis
Des effets

Equipements choisis de sorte que le niveau de
pression acoustique soit inférieur à 80 dBA à 1 m

Suivi du niveau sonore
(à l’échelle de la
plateforme) en limite
de plateforme et au
niveau des Zones à
Emergence
Réglementée

Coût estimé

Des mesures

Performance attendue

Nuisances sonores

Réduire

Pas de modification de l’impact sonore en limite
de propriété et au niveau des Zones à
Emergence Réglementée

Sol
Dispositif anti-débordement sur le nouveau
réservoir
Les dispositifs mis en place sont :
• 1 mesure de niveau analogique
Eviter
• 1 mesure de niveau haut
Si ces niveaux sont défaillants, le liquide est envoyé
dans les réseaux des évents et ne conduira donc pas
un dé débordement dans la rétention
Bac de stockage implanté dans une cuvette de
rétention de volume conforme à la réglementation
Aire de dépotage équipée d’une rétention (fosse
enterrée de 40 m3)
Réduire
Ligne de transfert entre l’aire de dépotage e la zone
de stockage équipée d’une double enveloppe
dirigeant les écoulements éventuels soit vers la fosse
enterrée de l’aire de dépotage soit vers la rétention
du bac de stockage
Emissions lumineuses
Réduire

Ajout de nouveaux éclairages uniquement au niveau
du poste de dépotage et du nouveau bac
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Surveillance des eaux
souterraines de la
plateforme

Vérification régulière
du bon fonctionnement

5 k€

Suivi
annuel
l’intégrité
rétentions

Double
enveloppe :
k€
Mesure
détection
fuite : 5 k€

de
des

Eviter un déversement par débordement du
réservoir

25
de
de

Réduire la pollution des sols et des eaux
souterraines

Limitation de l’ajout de nouveaux éclairages de
sorte que cela ne soit pas perceptible depuis
l’extérieur de la plateforme chimique.
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10. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS
PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES
NOTABLES SUR L'ENVIRONNEMENT
10.1. Méthodes utilisées pour établir l’état de référence de l’environnement
La définition de l’état initial de l’environnement se fonde sur des données obtenues à partir de sources
sérieuses et vérifiées (sites institutionnels, etc.). Les méthodes, moyens ou documents utilisés pour établir
cet état initial sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 45 : Méthodes, moyens ou documents utilisés pour établir l’état initial de l’environnement
Aspect concernant l’état
initial
de
l’environnement

Base de données

Occupation
du
sols,
infrastructures, population
et habitat

Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Populations

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
https://www.insee.fr/
Zonage
et
Règlement
du
Plan
Local
https://www.pontdeclaix.fr/documents-durbanisme)
Topographie : https://topographic-map.com

Urbanisme et servitudes
Paysage
Risques
naturels
technologiques

et

Cadre géologique
Réseau hydrographique
Données quantitatives sur
les eaux superficielles
Données quantitatives sur
les eaux superficielles
Climat

Qualité de l’air

Patrimoine naturel
Biens
et
culturels

patrimoines

Exploitations
agricoles,
Origine et qualité

Réseaux de transport
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d’Urbanisme

(consulté

sur

Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr/
Cartes géologiques disponibles sur le site internet : http://infoterre.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) :
www.sandre.eaufrance.fr
Banque Hydro
Eaufrance : https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
Météo-France : http://www.meteofrance.com/climat/france/grenoble/38384001/normales
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
Carte stratégique air : Grenoble-Alpes Métropole
PPA :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-deprotection-de-l-atmosphere-de-grenoble-a11028.html
Etude
de
zone
du
sud
Grenoblois :
https://www.atmoauvergnerhonealpes.fr/publications/etude-de-zone-du-sud-grenoblois-resultats-descampagnes-de-mesures-realisees-en-air
Cartographie dynamique régionale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes :
https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
Inventaire National du Patrimoine Naturel : https://inpn.mnhn.fr/
Atlas des patrimoines, http://atlas.patrimoines.culture.fr
Registre parcellaire graphique 2018 (affiché sur Geoportail)
Signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) : Institut national de l’origine et de la qualité
(INAO), https://www.inao.gouv.fr
Trafic routier : Département de l’Isère
SNCF
Réseaux :
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/carte-interactive-reseau-ferrefrancais-0
VNF :
https://www.vnf.fr/vnf/app/uploads/2020/04/Kitcartographique_logistique_les_VN_du_bassin_Rhone-Saone.pdf
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Aspect concernant l’état
initial
de
l’environnement

Base de données

Autres projets connus

Préfecture
de
l’Isère
http://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-dispositionConsultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-deprojets/Enquetes-publiques
DREAL
Auvergne-Rhône
Alpes
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr/isere-38-r3898.html

10.2. Méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet sur l’environnement
Le projet consiste à implanter un nouveau bac de stockage avec son aire de dépotage. Les déchets traités
seront de même nature qu’actuellement sans augmentation de la quantité de déchets traités
annuellement ; le projet ne conduira donc pas à une augmentation des rejets et émissions par rapport à
la situation actuelle. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à des outils de modélisations.
Les rejets et émissions actuels du site ont été établis principalement à partir des bilans environnementaux
et des résultats des campagnes d’analyses et de surveillance réalisées au cours des 3 dernières années.

Rapport
Référence : SUE PCX 002-R1.4

12 avril 2021
Page 124

SUEZ RR IWS Chemicals – Le-Pont-de-Claix (38)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
pour la création d’un réservoir de solvants chlorés
Etude d’impact

11. AUTEURS DE L’ETUDE
L’étude d’impact a été réalisée par :
MM. BONHOMMÉ et GERLAND (Consultants)
au sein de la société
ORIUM Conseil
24, rue Robert Desnos
69 120 Vaulx en Velin
L’étude a été supervisée par :
Mme Quesada (Ingénieure Procédés/QSE)
au sein de la société SUEZ RR IWS Chemicals
Plateforme chimique du Pont de Claix
Rue Lavoisier
CS 60013
38 801 Le Pont de Claix Cedex
Mme Bouchard (Chargée de missions Environnement) et M. Le Piolet (Chef de projet)
au sein de la société SUEZ RR IWS Chemicals
1, rue Buster Keaton
CS 40153
69 808 Saint Priest

Rapport
Référence : SUE PCX 002-R1.4

12 avril 2021
Page 125

