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1 NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

1.1 CONTEXTE 

Dans le cadre de son évolution, la société Aledia souhaite créer un nouveau site afin de passer du 
stade de recherche, sur le site d’Echirolles, au stade industriel de la production afin de développer ses 
produits révolutionnaires. 

La présente Demande d’Autorisation Environnementale, établie par Aledia, concerne donc la création 
d’un nouveau site de production, sur la commune de Champagnier, au niveau de la ZAC du Saut du 
Moine. Ce site produira des « micro LED 3D » destinés au marché des écrans. 

 

1.2 PRESENTATION D’ALEDIA 

Créée en 2011 à Grenoble, Aledia (ex-Heliodel), qui emploie aujourd’hui 150 personnes, développe 
une technologie de LED en 3D née au Leti, le laboratoire d’électronique et des technologies de 
l’information du CEA.  

En décembre 2020, Giorgio Anania, PDG d’Aledia a reçu le prix du leader de l’année par la CCI de 
Grenoble. 

La société Aledia est lauréat de l’AAP résilence call 1 du plan « France Relance » présenté par le 
Gouvernement en septembre 20 et qui dédie près de 35 milliards d’euros à l’industrie, l’ambition étant 
de relocaliser les maillons manquants des chaînes de production stratégiques et prendre un temps 

d’avance pour favoriser la localisation des activités d’avenir en France.  

Pour la seconde fois Aledia a été reconnue en février 21 par la French Tech faisant partie du Next120 
(120 entreprises les plus prometteuses) pour l’année 2021. 

Aledia est toujours N°1 en France pour la catégorie PME du palmarès des principaux déposants de 
brevets à l’INPI. 
 

Le siège social d’Aledia est situé à l’adresse ci-dessous : 

Aledia 

10 rue des méridiens – Parc Galaxie Sud 

38130 ECHIROLLES 

 

Les caractéristiques d’identification d’Aledia sont indiquées ci-après : 

Forme juridique : SAS 

Capital : 190 973,20 € 

Code APE : 2611Z 

N° SIRET :  537 455 982 00018 
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1.3 PRESENTATION ET RAISON DU PROJET 

Avec ce nouveau site de production, Aledia mettra à disposition la technologie des nanofils microLEDS 
« 3D » sur des plaques de silicium 200 et 300 mm pour le marché des écrans: 

         

 

Avec cette technologie, Aledia (re)créer en France une filière pour la 3ème génération d’écrans : 

 

 

Ce site sera centré principalement sur la phase de process à valeur ajoutée d’Aledia, à savoir le 
procédé d’EPITAXIE (protection intellectuelle) et quelques autres étapes qui jusqu’à ce jour étaient 
réalisées chez les fondeurs. Le reste des étapes nécessaires à la réalisation du produit sera réalisé à 
l’aide de la sous traitance par des fondeurs qualifiés dans le monde de la microélectronique, tout en 
garantissant le contrôle de toute la chaine d’approvisionnement. 

Ainsi l’usine d’Aledia comportera les espaces suivants : 
1) Un espace logistique, dédié à la réception, l’expédition et le stockage des matières premières 

et produits finis ; 
2) Un espace de production, de contrôle et métrologie ;  
3) Un espace dédié aux installations techniques et aux utilités du site ; 
4) Un espace tertiaire pour les employés. 

 

1.4 PHASE CHANTIER 

La base vie sera prévue pour 80 personnes en période de pointe. Elle comprendra : 

 7 modules vestiaires ; 

 7 modules réfectoires ; 

 4 modules sanitaires + 1 module déporté proche du parking VL du bâtiment process ; 

 12 modules bureaux / Salles de réunion. 

Elle sera raccordée électriquement au coffret électrique de chantier, aux eaux usées et à l’adduction 
eau potable.  

La base vie sera raccordée au réseau téléphonique et à internet. 

La base vie sera entretenue et nettoyée à une fréquence hebdomadaire. 

 

Une zone déchets en tri sélectif sera prévue sur chantier avec un ensemble de bennes :  

 Bois ; 

 DIB ; 

 Métal. 

L’équipement de la zone suivra l’avancement et les besoins relatifs au chantier et aux corps d’état. 
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Le chantier sera clôturé suivant un plan d’installation de chantier par des barrières opaques. Il sera 
accessible depuis un portillon et trois portails de chantier.  

La clôture définitive sera mise en place dès la phase de réalisation des voies d'accès, de la mise en 
œuvre des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunication. 

 

1.5 IMPLANTATION DES INSTALLATIONS 

Aledia a retenu la ZAC du Saut du Moine, sur la commune de Champagnier, pour implanter son usine 
de production de microLEDs pour les raisons suivantes : 

1. Un écosystème très riche et bien connu par Aledia ; 
2. Un projet de «Micro-Display Valley » avec mise à disposition de salles blanches pour des 

partenaires ; 
3. Une proximité avec le « Quartier Général » et la R&D d’Aledia situé à Echirolles ; 
4. Un projet de construction permettant une montée en volume par phase ; 
5. Un bassin riche de compétences et ressources dans le domaine du semiconducteur (CEA-

LETI, INP, Universités, sites de production et de recherche en microélectronique et leurs 
nombreux sous-traitants). 

 

L’aménagement de la ZAC a été développé par le groupe ELEGIA par une concession 
d’aménagement auprès de la collectivité Grenoble-Alpes Métropole. 

La ZAC est encadrée par : 

 la voie ferrée Grenoble – Jarrie puis de la RN85 en limite Ouest ; 

 le Canal d’Arrosage de la Romanche, en limite Est. 
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Figure 1 : Localisation de la ZAC du Saut du Moine 
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Figure 2 : Localisation du site sur carte IGN 

 

Les parcelles qui accueilleront l’unité de production d’Aledia pour sa phase A sont : 

 le lot 6 (MOI 6) dont la surface indicative est de 16 567 m² ; 

 le lot 4 (MOI 4) dont la surface indicative est de 16 567 m². 
soit une surface totale indicative de 33 134 m².  

Le site comprendra :  

 un poste de garde, 

 des parkings, 

 un bâtiment de production, 

 un bâtiment tertiaire, 

 un bâtiment utilités 

       Futur Site Aledia 
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Figure 3 : Plan du site d’Aledia 

L’accès au site se fera côté ouest, par la RN 85 puis la rue des Lavières, voie de desserte de la ZAC. 

Le voisinage immédiat du site est constitué : 

 d’infrastructures :  

- la RN85 (30 300 véhicules/jour en MJA), dite Route Napoléon longe la ZAC à l’Ouest. 
Le réseau viaire du secteur (RN85, RD1085) présente des conditions de circulation 
difficiles pour accéder à l’agglomération grenobloise ainsi que du trafic de transit en 
direction des stations de l’Oisans ; 

- la voie ferrée Grenoble-Veynes-Gap. Cette voie ferrée est une voie unique (1 seule 
voie pour les 2 sens) non automatisée. Le trafic ferroviaire est composé de TER (Train 

Bâtiment de production 

Bâtiment tertiaire 

Utilités 

Parking 

Poste de 

garde 
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Express Régional) et de fret. Le trafic sur cette ligne est assez faible, environ 20 trains 
par jour dont la moitié de TER ; 

- de canalisations de transport de gaz ou liquides dangereux qui longent la ZAC du côté 
Ouest : 

 2 canalisations de gaz (GDF) : PONT DE CLAIX – JARRIE DN 150 ET 250 / 
Antenne de CHAMP SUR DRAC (DN 150) 

 Les canalisations de transport de produits chimiques d’intérêt général : 

o TRANSUGIL ETHYLENE de la Société TOTAL Pétrochimical ; 

o Les canalisations d’échanges chimiques gazeux en aérien PONT DE 
CLAIX – CHAMPAGNIER – JARRIE (CL2, N2, O2, HCL). 

 d’Etablissements Recevant du Public :  

- Lieu de culte pour la communauté des Témoins de Jéhovah, appelé « salle du 
Royaume » située à 150 m à l’Ouest ; 

- Parcours Canin situé à 185 m au Sud-Ouest ; 

- Garage automobile situé à 990 m au Nord-Ouest. 

 d’habitations individuelles le long de la RN85, la plus proche étant à plus de 200 mètres. 

 D’activités industrielles :  

- SDCEM dont l’activité (non classée) est la fabrication de matériel de distribution et de 
commande électrique se situe en limite de propriété Sud ; 

- Les autres activités les plus proches (à plus de 400 m) concernent des activités 
d’extraction de pierres, d’exploitation gravières,… classées sous le régime de 
l’enregistrement selon la réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement ; 

- A noter que les terrains de la ZAC hébergeront de nouvelles activités.  

Le site sera implanté en dehors des zones d’aléa des PPRT de Jarrie relatif aux établissements 
d’Arkéma et de Cezus et de Pont-de-Claix relatifs aux établissements d’Isochem et Vencorex. 

L’aérodrome le plus proche est celui du Versoud, à plus de 15 km au Nord Est. 
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Figure 4 : Environnement humain autour du site
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1.6 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

1.6.1 BATIMENT PRINCIPALE 

Le bâtiment principal comprendra : 

 un bâtiment de production en R+1 + combles ; 

 un bâtiment tertiaire en R+1. 

Le bâtiment de production comprendra : 

 Au RDC :  
- Le « basement » comprenant en particulier les locaux permettant la distribution des 

produits entrant dans le procédé en salle blanche. Ces produits sont stockés dans des 
locaux coupe-feu 2 heures, en tenant compte de leur nature, de leurs risques et de leur 
incompatibilité ; 

- Les utilités dont la station de neutralisation pour les effluents liquides, la chaufferie, les 
locaux électriques, … ; 

- La logistique (réception des plaques de silicium, …) ; 

 Au R+1 :  
- Les salles blanches (métrologie, procédés de fabrication) ; 
- Les vestiaires ; 
- Le couloir de visite périphérique ; 

 Au niveau des combles :  
- Les combles techniques. 

Le bâtiment Tertiaire en façade sur voie ZAC et en raccord avec le bâtiment Production comprendra : 

 Au RDC : 
- Les espaces d’accueil (hall d’accueil, back office, bureaux visiteurs, conciergerie, local 

badges) donnant sur le parvis d’entrée ; 
- Les espaces de services communs (salles de réunions et conférence, cafétéria- 

restauration, infirmerie, Comité Social et Economique) avec possibilité d’accès 
indépendant de sécurité et livraisons. 

 Au R+1 : 
- Les plateaux de bureaux de 18m ; 
- Le raccordement de niveau avec le niveau de salle blanche de la Production. 

1.6.2 DESCRIPTION DU PROCEDE 

L’ensemble des équipements de production seront implantés en salles blanches. 

Les salles blanches ou salles à empoussièrement contrôlé sont utilisées dans plusieurs industries de 
pointe (pharmacie, biotechnique, électronique, …) afin de protéger les produits en cours d’élaboration 
de toutes contaminations. 

Ce site sera centré principalement sur la phase de process à valeur ajoutée d’Aledia, à savoir le 
procédé d’EPITAXIE (protection intellectuelle) permettant la fabrication des microLEDS « 3D » sur des 
plaques de silicium 200 et 300 mm pour le marché des écrans. 

Le procédés d’EPITAXIE est mis en œuvre dans des réacteurs sous pression contrôlée et sous vide : 
plus efficace et évite surtout les contaminations par dépôt d’espèces présentes dans l’atmosphère.  
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Figure 5 : Illustration de réacteurs 

L’équipement est composé d’un sas de chargement des plaques silicium à traiter, un robot permettant 
de répartir les plaques vers des chambres/réacteurs dans lesquelles vont s’opérer l’étape d’épitaxie. 

Des modules de distribution de gaz et de métal organiques sont positionnés au plus près du réacteur. 

Les gaz rejetés par le procédé d’épitaxie seront traités sur un système d’abattement des gaz appelé 
« scrubber », qui permet la pyrolyse et la combustion des gaz du procédés. Il y aura 1 scrubber par 
machine d’épitaxie. 

 

1.6.3 INSTALLATIONS CONNEXES ET UTILITES 

Le fonctionnement du site nécessitera un certain nombre d’installations connexes et d’utilités telles 
que : 

- le traitement de l’air pour les salles blanches ; 

- la production d’eau glacée, d’eau chaude, d’eau adoucie, d’eau ultra pure pour le process, les 
besoins de refroidissement,… 

- des gaz de l’air (oxygène, argon, azote, hélium) et de l’air comprimé pour des besoins de 
procédés et/ou de sécurité ; 

- une chaufferie, 

- des locaux électriques. 

 

La description détaillée de ces installations est disponible en partie PJ-46 du dossier. 

 

1.7 ORGANISATION DU SITE 

L’effectif du site de Champagnier sera de 90 personnes, auquel s’ajoute une vingtaine de personnes 

d’entreprises extérieures qui seront affectées au site pour l’exploitation des installations techniques, 

pour l’entretien du site, pour le gardiennage, etc. 

La répartition par catégorie socioprofessionnelle des salariés Aledia sera la suivante : 

Ouvriers et techniciens/agents de maîtrise 60% soit 54 personnes 

Cadres et assimilés 40% soit 36 personnes 
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La répartition de l’effectif par horaire est la suivante : 

Plage horaire Services Effectifs Horaires 

Journée Administratifs et supports à la production 30 Sur plage 8h00 à 

18h00 

Postés Production/Maintenance/Process 60 En horaires d’équipe : 

5 x 8 heures  

 

Un système de gestion technique centralisé (G.T.C) permettra :  

 La surveillance et le contrôle des installations : 
- Centrales de traitement d’air et extracteurs ; 
- Locaux techniques ; 
- Salles blanches. 

 La programmation de fonctionnement des différents équipements. 

L’ensemble des alarmes du site sera relié à ce système de supervision centralisée. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

2.1 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Le tableau ci-dessous présente les éléments principaux issus de l’état initial. 

Catégorie Synthèse et justification des enjeux 
Hiérarchisation des 

enjeux 

Milieu Physique 

Topographie 

Le site d’étude s’implante au pied du plateau de 
Champagnier dans la vallée du Drac. La pente des 
terrains de la ZAC est très faible, environ 3.5 ‰ 
vers le nord-ouest. L’altitude du site varie entre 259 
m NGF au sud-est et 252 m NGF au nord-ouest. 

Faible 

Conditions 

climatiques 

La commune de Champagnier se caractérise par 
un climat tempéré de type continental à influence 
montagnarde, avec des saisons bien contrastées. 
Les étés sont assez chauds et les hivers froids 
sans extrême rigueur. 

Les précipitations moyennes atteignent un total 
annuel d’environ 954,1 mm et sont régulièrement 
réparties avec une moyenne de 108 jours de pluie 
par an. 

Négligeable 

Géologie et 

diagnostic des sols 

Le projet s’implante dans la plaine alluviale du Drac 
au droit des alluvions torrentielles récentes, 
majoritairement grossières. Il est bordé à l’est par 
le plateau de Champagnier composé d’une 
succession de couches d’alluvions fluvio-glaciaires 
quaternaires. 

Sur l’ancien site Polimeri, les mesures de gaz du 
sol ont mis en évidence la présence 
d’hydrocarbures, de Composés Aromatiques 
Volatils et de Composés Organiques Halogénés 
Volatils. L’ancien site Polimeri fait l’objet d’un suivi 
de qualité de la nappe. 

Modéré 
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Catégorie Synthèse et justification des enjeux 
Hiérarchisation des 

enjeux 

Hydrogéologie 

L’état quantitatif de la masse d’eau est qualifié de 
bon. 

L’état qualitatif de la ressource devient médiocre 
dans le sous-secteur de masse d’eau situé en aval 
de celui du projet et qui concerne l’aval des 
champs captant et la traversée de l’agglomération 
grenobloise. En effet, en aval du projet la masse 
d’eau s’implante sous des zones très densément 
urbanisées et industrialisées, avec en particulier de 
nombreuses industries chimiques. Des indices de 
pollution des eaux souterraines très significatifs ont 
été relevés notamment à travers la présence de 
solvants chlorés. 

La campagne d’analyses réalisée en 2015 par 
Antéa sur les eaux souterraines au droit de l’ancien 
site Polimeri indique des teneurs à l’état de traces 
d’hydrocarbures provenant de l’amont du site et 
des teneurs à l’état de traces de 
tétrachloroéthylène au droit du site. 

Les teneurs identifiées sont proches des limites de 
quantification et très inférieures aux normes de 
potabilité en vigueur. Elles traduisent une incidence 
négligeable des anciennes activités Polimeri sur la 
ressource souterraine. 

Le site d’implantation est situé dans le périmètre de 
protection éloignée (périmètre de servitude) du 
champ captant de Rochefort. Les captages de 
Rochefort se situent très légèrement en amont 
piézométrique du projet, sauf lors des inversions 
ponctuelles du sens d’écoulement. La sensibilité de 
ces ouvrages est donc importante vis-à-vis du 
projet. 

Modéré 

Hydrologie  

Le réseau hydrographique est très développé au 
droit et en périphérie du secteur d’étude. 

L’état chimique du Drac est bon à la station de Vif, 
mais se dégrade vers l’aval. Il est classé mauvais à 
la station de Fontaine. Les paramètres déclassant 
appartiennent aux familles des HAP et des 
organochlorés. 

La Romanche présente un bon état chimique 
depuis 2015. Le potentiel écologique est classé 
comme moyen depuis 2008. 

Le Canal d’Arrosage de la Romanche se 
caractérise par un état chimique mauvais, en 
raison de la présence d’HAP. Le bon état chimique 
a été atteint deux années consécutives en 2012 et 
2013. Le potentiel écologique s’est dégradé en 
2016 où il est classé moyen alors que le bon 
potentiel était enregistré depuis 2008. Les 
paramètres déclassants sont le phosphore, 
l’ammonium et les nitrates. 

Modéré 
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Catégorie Synthèse et justification des enjeux 
Hiérarchisation des 

enjeux 

Air 

Sur la période de 2015 à 2019, il n’y a pas de 
dépassement du seuil réglementaire pour les 
PM10, le monoxyde et dioxyde d’azote et l’ozone 
dans les stations de mesures les plus proches du 
site. 

Toutefois, l’étude de modélisation de la qualité de 
l’air menée par ATMO Auvergne Rhône-Alpes en 
2014 a indiqué que des teneurs en NOx demeurent 
élevées compte tenu de la proximité avec des 
voiries à fort trafic comme la RN85, l’A51 ou 
encore l’A480. La valeur limite est souvent 
dépassée sur le périmètre d’étude. Pour les 
teneurs en PM10, elles demeurent élevées aux 
abords de la RN85 mais restent en dessous de la 
valeur limite. Les teneurs en benzène et en métaux 
demeurent faibles. 

Modéré 

Acoustique 

Le secteur des abords immédiats de la RN85 
ressort comme un secteur sensible vis-à-vis de 
l’environnement acoustique. Cette zone est 
identifiée comme une zone de bruit potentiellement 
nuisible pour les riverains (dépassement des seuils 
réglementaire à l’état actuel). 

Faible 

Milieu Naturel 

Faune Flore 

Concernant les espèces animales protégées, 59 
utilisent l’emprise du projet, dont 2 papillons, 41 
oiseaux, 2 amphibiens, 4 reptiles et 10 
mammifères dont 9 chiroptères. 

Une espèce végétale protégée en Rhône Alpes est 
présente sur le site, il s’agit de l’inule de Suisse 
(Inula helvetica). Cette espèce est largement 
présente hors emprise projet et ne semble pas 
menacée localement.  

Faible 

Zones protégées 

Le site du projet n’est situé dans aucun zonage de 
protection (Parc, Réserve, Arrêté Préfectoral de 
Protection Biotope) ni d’inventaire (ZNIEFF, 
tourbière, zone humide) ou de gestion (site Natura 
2000, Espace Naturel Sensible). 

Faible 

Patrimoine historique et paysager 
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Catégorie Synthèse et justification des enjeux 
Hiérarchisation des 

enjeux 

Paysage 

La vallée du Drac, située entre le massif du 
Vercors et le massif de Belledonne, présente un 
paysage fragmenté par les infrastructures et 
dégradé par diverses installations. Elle représente, 
néanmoins, un potentiel paysager important avec 
la présence du Drac. 

Le site d’étude est placé entre l’urbanisation de 
l’agglomération grenobloise et l’urbanisation de 
Vizille. Toutefois, le secteur d’étude présente une 
légère discontinuité urbaine, due à la présence de 
parcelles boisées ou herbacées, notamment sur 
les anciens terrains Rhodia. 

Faible 

Monuments 

historiques 

Le projet d’implantation d’u site Aledia est situé au-
delà du périmètre de protection de 500 m des 
monuments classés recensés. 

Négligeable 

Luminosité Le site SNF est localisé dans une zone où la 
pollution lumineuse est considérée comme forte. 

Négligeable 

Environnement humain 

Population Les logements les plus proches sont situés à 
environ 100 m environ des limites du site d’Aledia. Faible 

Activités socio-

économiques 

Excepté quelques habitations, cette partie de 
Champagnier est à vocation économique. La zone 
d’étude est située entre la plateforme chimique de 
Pont de Claix au nord et la plateforme chimique de 
Jarrie au sud. Le site est tout de même localisé à 
proximité d’un massif boisé et de quelques 
parcelles herbacées. Les activités touristiques sont 
nombreuses dans les alentours, notamment liées à 
la présence des montagnes, ou de la ville de 
Grenoble. 

Faible 

Voies de 

communication 

Le site Aledia est longé par la RN85, dite Route 
Napoléon, axe historique reliant Grenoble et Golfe-
Juan dans les Alpes-Maritimes, qui présente un 
trafic élevé. Le site d’étude est aussi traversé par la 
voie ferrée Grenoble-Veynes-Gap qui longe la 
RD1085 puis la RN85. 

Des saturations sont régulièrement observées sur 
le carrefour de la RN85 avec la RD64, 
particulièrement pendant la période hivernale. 

Modéré 

Réseaux au voisinage 

Les alentours du site sont concernés par des 
canalisations d’eau, de transport d’électricité, de 
gaz et de télécommunication. 

Parmi les canalisations traversant la commune de 
Champagnier, le futur site d’Aledia est atteint par 
les effets des canalisations de transport de produits 
chimiques d’acide chlorhydrique et Cl2-N2-02-(H2). 

Fort 
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Catégorie Synthèse et justification des enjeux 
Hiérarchisation des 

enjeux 

Risques naturels et technologiques 

Risque inondation  

Selon le plan des risques naturels du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) approuvé en 
Conseil Métropolitain le 20 décembre 2019, le site 
n’est pas soumis au risque d’inondation du Drac, 
de l’Isère ou de la Romanche. 

Toutefois, l’Etat identifie toujours sur la zone un 
risque d’inondation par remontée de nappe, risque 
qui n’apparait pas sur le nouveau PLUj applicable 
depuis décembre 2019 car cela ne faisait pas 
partie du scope demandé par la DDT. 

Faible 

Risque sismique La commune de Champagnier est classée en zone 
de sismicité moyenne (zone 4) 

Faible 

Risque effondrement 

et mouvement de 

terrains 

Le secteur d’étude est concerné par un aléa faible 
de retrait / gonflement des argiles susceptibles de 
provoquer des tassements différentiels. Aucun 
risque de mouvement de terrain ou de cavité 
souterraine n’est identifié au droit ou en périphérie 
du projet. 

Faible 

Risques 

technologiques 

La commune de Champagnier est exposée aux 
risques majeurs technologiques suivants : 

• Risque industriel, 

• Transport de marchandises dangereuses, 

• Risque de rupture de barrage. 

Modéré 
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2.2 IMPACT DURANT LA PHASE CHANTIER 

Les moyens suivants seront appliqués dans le cadre du chantier pour minimiser l’impact sur 
l’environnement naturel et le voisinage : 

 le tri des déchets sera réalisé en fonction de leur catégorie (inertes, dangereux ou non,..) 
ainsi que leur traitement.  

 les transports et livraisons seront organisés pour limiter les allers et venues des engins au 
strict nécessaire. 

 une fois les terrassements réalisés, la clôture et les portails seront posés pour fermer le 
chantier. Le chantier sera gardé et les accès contrôlés par un gardien pour éviter tout risque 
d’intrusion et de malveillance. 

 les véhicules ou les camions ne seront pas stationnés sur la voie publique pour éviter toute 
gène de la circulation. 

 pour le traitement à la chaux, il sera pulvérisé de l’eau pour éviter que la poussière ne se 
répande. 

 en cas de vent trop fort toutes les manutentions et usages de grue seront stoppées 
(couverture, bardage…) pour éviter la chute et l’envol d’objet.  

 il n’y aura pas de grandes sources de nuisances sonores (pas de pieux battus, pas de 
concassage et de centrale à béton sur place). 

 aucune opération d’entretien ou de vidange des véhicules de chantier ne sera réalisée sur le 
site pour éviter toute pollution du sol. Il est ainsi interdit de déverser produits et déchets 
liquides à même le sol. 

 les produits chimiques présents sur le chantier devront être gérés correctement. Une aire sur 
rétention provisoire sous abri sera installée, où les produits et déchets dangereux pourront 
être stockés et manipulés sans risque de déversement et de pollution du sol.  

 il n’est pas prévu de station-service sur le chantier.  

 il ne doit pas y avoir de terre polluée à gérer lors de la phase de chantier, cela est une 
donnée d’entrée du projet car celles-ci ont déjà été traitées par l’aménageur de la ZAC. 

La nomination d’un responsable sécurité et environnement chantier permettra de garantir le bon 
respect des mesures environnementales du chantier. 

2.3 IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

2.3.1 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

Les premiers aménagements des parcelles concernées comprennent un bâtiment avec un parking et 
une voie de desserte des poids lourds dans la zone technique et une voie de contournement pour les 
pompiers. Tout cet espace est réalisé en enrobé sauf la voie pompier entre le bâtiment et la rue des 
Lavières. Celle-ci est réalisée en dalle enherbée afin d’intégrer et de mettre en valeur le bâtiment 
depuis cette voirie.  

Les limites de lot respecteront les préconisations du CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales, 
Urbaines, Paysagères et Environnementales), à savoir un retrait de 4 ou 5 m pour permettre une 
intégration et développement la faune locale. Les essences sont locales et adaptées aux conditions 
climatiques de la région. De plus les essences proposées pour les espaces de stationnement 
possèdent un enracinement profond qui limite les détériorations des revêtements dans le temps. 
Certaines essences sont mellifères ou possède des baies qui en plus de l’intérêt décoratif, permettront 
le développement de la faune locale.  



 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce PJ-7 

Présentation et résumés non 
techniques 

 

 
Bureau Veritas Exploitation / ALEDIA – Affaire n°9343649 – Révision 1 – Octobre  2021 – PJ-7 Page 20/36 

2.3.1 IMPACTS SUR L’EAU  

2.3.1.1. Origine et ressource en eau 

En phase exploitation, les postes de consommation en eau sur le site seront les usages domestiques 
(les sanitaires, la salle de restauration, l’infirmerie, les opérations de nettoyage hors process), la 
production d’eau ultra pure et d’eau osmosée pour les utilisations dans le procédé de fabrication, les 
centrales d’air neuf, les appoints chaudière, les appoints en eau des circuits de refroidissement, les 
scrubbers de gaz et les essais incendie. 

Le branchement principal du site est équipé d’un système de disconnexion évitant tout retour d’eau 
dans le réseau. Les disconnecteurs seront vérifiés régulièrement par un organisme de contrôle pour 
en valider l’efficacité. 

Les axes de travail et les potentiels d’économie d’eau sont : 

 pour les usages domestiques et l’alimentation en eau potable : la mise en place d’un regard 
compteur équipé d’un kit de comptage (hors compteur) implanté en limite du domaine privé 

 pour le procédé : la mise en place de sous-compteurs au niveau des différentes étapes de process 
et installations Facilities consommatrices d’eau permettant de réaliser des relevés et mettre en 
place un suivi par indicateurs et ainsi identifier des actions d’optimisation des consommations à 
mettre en œuvre et de mesurer l’efficacité de ces dernières. 

2.3.1.2. Rejets liquides 

Les rejets aqueux de l’établissement sont les eaux sanitaires (domestiques), les eaux pluviales des 
toitures, les eaux pluviales des parkings et voiries, les eaux usées industrielles de l’activité de 
production, les eaux usées industrielles des installations techniques, les rejets des scrubbers de 
traitement des gaz à effet de serre et les eaux d’extinction en cas d’incendie. 

Le principe retenu pour limiter les incidences des rejets liquides générés par le site est la ségrégation 
des effluents selon leur origine et leur potentiel de pollution. 

 Les eaux domestiques sont dirigées via le réseau des eaux usées de la ZAC qui est raccordé à la 
station d’épuration d’Aquapôle. 

 Conformément au cahier des charges de la ZAC, les eaux pluviales seront traitées par rétention 
sur la parcelle (Infiltration non autorisée) avec débit de fuite vers le réseau public. Les zones de 
parking seront équipées de deux ouvrages de stockage des eaux pluviales prévus sous la 
chaussée. 

 Les eaux pluviales de toitures et de voiries seront collectées séparativement dans un réseau 
raccordé à un bassin d’orage faisant aussi vocation de bassin de rétention pour les eaux en cas 
d’incendie. 

 Les rejets d’eau industriels provenant de l’activité de production, des installations techniques et 
des rejets de scrubbers sont collectés lors des différentes étapes de process (drain acide/base et 
station de neutralisation). 

2.3.2 IMPACTS SUR L’AIR 

Les principaux rejets atmosphériques du projet ont pour origine l’activité de production, les chaudières, 
la circulation des véhicules et les fluides frigorigènes. 

Pour l’activité de production, des mesures permettent la réduction à la source des émissions 
potentiellement rejetées à l’atmosphère : 

 La captation à la source de façon à ségréger les effluents. 

 Le traitement au point d’utilisation lorsque cela est pertinent.  

 Le traitement des rejets d’épitaxie par un filtre à poussières ayant pour objectif de piéger 90% des 
poussières d’organométalliques et un système d’abattement des gaz appelé « scrubber » type 
LARCH de chez DAS. 
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 Un laveur de gaz (abattement > 90%) pour garantir un faible niveau d’émission à l’exutoire 
acide/base. 

 Un haut niveau de fiabilité des installations de traitement (choix de constructeurs et d’équipements 
éprouvés). 

 Le secours des installations de traitement (un scrubber de secours par réacteur d’épitaxie). 

 L’asservissement du procédé au bon fonctionnement des installations de captation et de 
traitement. En cas de défaillance d’un système de traitement des effluents, le procédé est mis à 
l’arrêt automatiquement. Aucun fonctionnement dégradé des installations de traitement des 
fumées n’est donc envisagé. 

Pour les chaudières, les valeurs à l’émission respecteront les Valeurs Limites d’Emission (VLE) 
réglementaires de l’arrêté du 03 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la 
rubrique 2910.  

Pour la circulation des véhicules, le trafic généré par l’activité d’Aledia à l’horizon 2023 et donc les 
émissions atmosphériques associées sont considérées comme négligeables au regard du trafic sur la 
RD85 bordant la ZAC. 

Enfin, les émissions diffuses du site liées au procédé sont considérées comme négligeables : tous les 
équipements sont fermés, capotés et aspirés, y compris pendant les opérations de nettoyage. 

2.3.3 IMPACTS SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 

Les causes possibles de pollution du sol et du sous-sol seraient liées à une fuite de produit au niveau 
d’une zone de stockage, aux eaux de ruissellement sur sols souillés ou aux eaux d’extinction incendie 
entraînant un épandage accidentel de produit dangereux dans l’environnement (via le réseau eaux 
pluviales) puis une pollution des eaux et sols. 

Des précautions sont prises par la mise en place de façon systématique de rétentions adaptées et 
conformes à la réglementation, pour éviter l’infiltration de produits chimiques dans les sols. 

2.3.4 IMPACTS SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS 

Les principales sources de bruit qui seront générées par l’activité du site Aledia sont les transports 
(notamment les livraisons et expéditions), les installations de traitement de l’air (climatisation 
réversible, CTA et extractions) et les installations techniques : chaudières, compresseurs d’air, TGBT 
et groupes froids. 

Plusieurs mesures permettront de limiter ces impacts : 

 La CTA est dans un local technique et aspire en vrac dans ce local de l’air neuf via une grille d’air 
neuf. Ces grilles pourront être traitées d’une manière acoustique suivant les niveaux sonores 
mesurés en fonctionnement. 

 Les extracteurs seront dans un local technique (pas de contrainte sonore sur l’extérieur). 

 Les cheminées sont en toiture, pas d’effet sonore notable sur le voisinage. 

 La ventilation du local transformateur sera faite via des grilles d’air. Cette grille pourra être traitée 
d’une manière acoustique suivant les niveaux sonores mesurés en fonctionnement. 

 La ventilation du local chaufferie sera fait via des grilles d’air. Cette grille pourra être traitée d’une 
manière acoustique suivant les niveaux sonores mesurés en fonctionnement. 

 La ventilation du local Air comprimé sera faite via des grilles d’air. Ces grilles pourront être traitées 
d’une manière acoustique suivant les niveaux sonores mesurés en fonctionnement. 

 Les groupes froids sont posés en toiture du bâtiment process. Un traitement acoustique (ventelles 
et baffles acoustiques) pourra être mis en place pour traiter les potentielles nuisances sonores.  
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 Les extracteurs permanents ne doivent pas avoir d’impact sonore. Cependant, si besoin, ils 
pourront être encloisonnés par un caisson. Les extracteurs de secours (20 000m3/h) qui ont 
vocation à démarrer en cas d’incident et donc exceptionnellement ne sont pas pris en compte. 

2.3.5 IMPACTS SUR LE TRAFIC 

Le trafic sera concentré sur certaines phases de la journée et donc très réduit voire quasiment 
inexistant la nuit. 

Pour limiter la saturation du trafic au carrefour de la RN85 et RD64, il est notamment envisagé : 

 La mise en œuvre de nouveaux feux de signalisation dans le cadre du PPRT 

 Un nouvel aménagement avec doublement des voies de la RN85 Sud 

2.3.6 IMPACTS SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES 

Des éclairages seront nécessaires, principalement en période hivernale sur les zones de chargement 
des produits finis (et ponctuellement de déchets) et des zones de déchargement des matières 
premières, ainsi que pour l’accueil des salariés à l’entrée du site. ALEDIA respectera l’Arrêté 
Préfectoral (AP) de la ZAC (n°38-2018-11-16-002) qui impose la limitation de l’éclairage en phase 
d’exploitation. 

2.3.7 IMPACTS SUR LES DECHETS 

L’activité du site Aledia génèrera des déchets d’emballages qui seront triés à la source pour 
valorisation, des déchets industriels non dangereux, des déchets ménagers, des déchets industriels 
dangereux et des déchets d’activité de soins (liés à l’infirmerie). 

Une zone déchets en tri sélectif sera prévue pour la phase chantier avec un ensemble de bennes : 
bois, DND (déchets non dangereux) en mélange, métal et gravats. L’équipement de la zone suivra 
l’avancement et les besoins relatifs au chantier et aux corps d’état. La reprise et le traitement des 
déchets dangereux (DD) générés pendant cette phase sera à la charge de chaque entreprise 
extérieure. 

Les déchets prévisionnels provenant du fonctionnement et de l’entretien des installations du site 
projeté seront triés conformément à chaque famille de déchets. 

2.3.8 IMPACTS SUR LE CLIMAT 

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre lié au procédé, les équipements concernés par ces 
gaz sont fermés, captés et traités (traitement au point d’utilisation) par des scrubbers Atlas™ 
d’Edwards. En matière de traitement, les niveaux de destruction des gaz vont généralement au-delà 
des législations internationales et locales. Aledia accordera une attention particulière à la 
consommation en gaz à effet de serre par limitation de l’utilisation à la juste quantité nécessaires aux 
réactions et à la surveillance du bon état de fonctionnement des installations de traitement (scrubbers) 
afin de maintenir leur capacité de traitement. 

Aledia effectuera une surveillance des quantités de gaz à effet de serre mises en œuvre annuellement. 

2.3.9 VULNERABILITE DU SITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le projet n’utilise pas de ressources dont la qualité et la quantité sont susceptibles de diminuer, bien 
que la ressource en eau soit potentiellement impactée. 
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2.3.10 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL, FAUNE ET FLORE 

L’emprise du site d’Aledia n’est pas concerné par : 

 les périmètres de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; 

 des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

 une Zone Spéciale de Conservation NATURA 2000 ; 

 les parcs naturels régionaux et nationaux ; 

 les réserves naturelles. 

L’intégration de la biodiversité dans l’aménagement et le maintien des perméabilités pour la petite 
faune est prise en compte. Les clôtures utilisées sont notamment perméables à la petite faune 
(amphibiens, reptiles, micromammifères). 

Aussi, les mesures d’accompagnement suivantes présentes dans le CPAUPE sont intégrées afin de 
préserver la biodiversité : 

 la limitation de l’éclairage, 

 l’absence de vitrages réfléchissants afin de limiter le risque de collision de l’avifaune sur les 
façades, 

 la réflexion sur la matérialisation des surfaces transparentes, 

 la plantation d’espèces végétales labellisées d’origine locale, 

 la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts. 

 

2.3.1 IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE 

Pour les cibles les plus exposées aux concentrations atmosphériques et dépôts totaux attribuables aux 
émissions du projet Aledia, les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

 Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les 
oxydes d’azote (assimilés au NO2) et le monoxyde de carbone (CO) sont respectées. 

 Le Quotient de Danger total, pour l’organe cible le plus exposé, pour l’exposition par inhalation et 
par ingestion respecte les recommandations des autorités sanitaires. 

 Les émissions prévues et attribuables au projet Aledia permettent de respecter les 
recommandations des autorités sanitaires 

2.3.1 GESTION DE L’ENERGIE 

La boucle prévue initialement pour le projet possède une puissance de 4MW en puissance normale, 
avec 4MW en secours. Les bureaux Aledia présentent un objectif de certification BREEAM Very Good. 

Le BREEAM (pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ») est un 
standard de certification britannique relatif à l’évaluation environnementale des bâtiments. C’est la 
certification la plus répandue à l’international. 

Les principes de conception bioclimatique du bâti décrits dans le CPAUPE de la ZAC ont été pris en 
compte par Aledia. 

2.3.1 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

A ce jour, aucun projet nécessitant une enquête publique et/ou l’avis de l’autorité environnement, en 
cours ou pour les prochains mois, a été identifié sur la zone d’étude. 
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2.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

Le projet est compatible avec les orientations des différents schémas et plans lorsqu’ils sont 
applicables : 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Drac Romanche 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCAE) Rhône-Alpes 

 Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux et non dangereux 

 Plans de Prévention des Risques Naturels et Technologiques (PPRN et PPRT) 

 Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Grenoble. 
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3 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

3.1 OBJECTIF DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers évalue, au moyen d’une analyse des risques, la probabilité d’occurrence et la 
gravité des conséquences des accidents qui pourraient se produire sur les installations étudiées, et 
vérifie la pertinence et suffisance des mesures de sécurité afin de garantir un niveau de risque aussi 
faible que possible.  

 

3.2 DEMARCHE D’ANALYSE DES RISQUES  

La démarche d’analyse de risques, qui a été menée dans l’étude, comprend cinq étapes successives 
détaillées ci-après.  

 

1- Analyse de l’accidentologie : 

En analysant les accidents déjà survenus sur des installations similaires, l’étude de l’accidentologie 
permet de tirer des enseignements quant à la nature des accidents possibles et à l’adéquation des 
mesures de sécurité prises. 

 

2- Identification des dangers intrinsèques à l’installation du fait des produits présents 

et/ou des procédés mis en œuvre, et mesures prises pour réduire ces potentiels de 

dangers 

Les produits ou famille de produits mis en œuvre dans le cadre du projet sont : 

 les gaz inflammables : ces gaz peuvent donc générer des phénomènes de jet enflammé 
(effets thermiques) ou d’explosion (effets de surpression). 

 un gaz toxique et inflammable : ce gaz peut être très corrosif pour la peau, les muqueuses 
et les yeux. Il est également classé dangereux pour l’environnement. 

 les gaz en bouteilles : il s’agit de gaz en bouteilles de 50 litres. Ceux présentant les dangers 
les plus importants sont toxiques et/ou comburants (favorisent et aggravent un incendie). 
Certains peuvent également causer l’asphyxie à concentration élevée. 

 les acides et les bases : Il s’agit de liquides corrosifs ou irritants (provoque des brûlures ou 
des irritations) et présentent un risque de pollution en cas de perte de confinement. Ils sont 
utilisés soit dans le procédé de fabrication soit dans les installations annexes telles que le 
traitement des effluents liquides. Certains peuvent générer des vapeurs toxiques en cas 
d’épandage. D’autre peuvent également être comburants et aggraver un incendie. 

 les liquides inflammables : Il s’agit de produits inflammables et peuvent donc générer des 
incendie en cas d’épandage. 

 les gaz de l’air : le danger de la plupart des gaz de l’air provient du fait qu’ils sont stockés 
sous pression et que leur contenant peut donc exploser sous l’effet de la chaleur. Certains 
peuvent également causer l’asphyxie à concentration élevée. Enfin, l’oxygène, présente la 
caractéristique d’être un comburant, ce qui peut aggraver un incendie. 

 les organométalliques : ils sont soit sous forme liquide, soit sous forme solide (poudre). Ce 
sont des produits qui s’enflamment spontanément au contact de l’air. Ils sont également 
corrosifs et peuvent provoquer des brulures de la peau ou des lésions oculaires). Enfin, ils 
sont également très réactifs au contact de l’eau (réaction violente ou dégagement de gaz 
inflammables pouvant s’enflammer spontanément) 
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Les dangers liés aux installations résultent des dangers des produits présents. Toutefois, les quantités 
mises en œuvre au niveau de la production sont très faibles. Les potentiels de dangers sont donc 
localisés au niveau des zones de stockage de ces produits. 

Les quantités de produits chimiques liquides et gaz stockés sont relativement faibles, et limitées au 
juste besoin, en tenant compte également des contraintes d’approvisionnement. 

La réduction des potentiels de dangers a été prise en compte dès la conception des installations. En 
effet, la conception des stockages a été choisie de façon à minimiser les dangers et/ou limiter les 
effets des phénomènes dangereux qui pourraient se produire. 

 

3- Analyse des risques liés aux installations 

Une analyse des risques a été réalisée selon une méthode reconnue pour les études de dangers 
(méthode de l’Analyse Préliminaire des Risques). Celle-ci a permis de déterminer les scénarios 
accidentels possibles, en particulier ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux susceptible 
d’impacter des tiers.  

Pour les installations étudiées, les phénomènes dangereux identifiés, quelle que soit leur probabilité 
d’occurrence, sont les suivants : 

 Dispersion de gaz ou de vapeurs toxiques ; 

 Incendie d’une nappe de liquide inflammable ; 

 Explosion d’un nuage de gaz inflammable contenu dans un local en présence d’une source 
d’inflammation. Ce scénario d’explosion confinée de gaz génère des effets de surpression. 

 Explosion d’un nuage de gaz inflammable en extérieur. Ce scénario d’explosion non confinée 
de gaz génère des effets thermiques et de surpression. 

 Inflammation immédiate d’un gaz sous pression. Ce scénario de jet enflammé (ou feu de 
torche) génère des effets thermiques. 

 

4- Modélisation des phénomènes dangereux 

Cette étape consiste à déterminer les distances d’effets toxiques, thermiques, ou de surpression de 
chacun des phénomènes dangereux retenus à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques. Les 
distances sont évaluées pour les trois seuils d’effets réglementaires suivants : 

 Le Seuil des effets irréversibles (SEI) qui correspond au seuil à partir duquel les personnes 
exposées subiraient des blessures irréversibles 

 Le Seuil des premiers effets létaux (SPEL) qui correspond au seuil pouvant entrainer le 
décès de 1 personne sur 100 exposées ; 

 Le Seuil des effets létaux significatifs (SELS) qui correspond au seuil pouvant entrainer le 
décès de 5 personnes sur 100 exposées. 

Nota : Un seuil de surpression correspondant au seuil de destructions de vitres est rajouté pour les 
effets de surpression en cas d’explosion. 

 

Dix-neuf phénomènes dangereux ont été retenus et modélisés : 

 PhD 1 : Fuite sur une bouteille de gaz toxique et dispersion de gaz toxique ; 

 PhD 2 : Perte de confinement de fûts d’acide sur l’aire de déchargement et dispersion de 
vapeurs toxiques ; 

 PhD 3 : Epandage d’un liquide inflammable sur la zone de déchargement et feu de nappe ; 

 PhD 4 : Incendie du bâtiment de production (effets thermiques et dispersion de fumées 
toxiques) ; 

 PhD 5 : Incendie sur l’aire de dépotage de la cuve solvant ; 
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 PhD 6 : Rupture de la canalisation de gaz toxique et dispersion de gaz toxique ; 

 PhD 7a à 7f : Fuites sur un contenant de gaz toxique et dispersion de gaz toxique ; 

 PhD 8a à 8e : Ouverture de la soupape sur un contenant de gaz toxique et dispersion de gaz 
toxique ; 

 PhD 9 : Explosion d’un nuage de gaz inflammable contenu dans un local ; 

 PhD 10 : Rupture du flexible de gaz inflammable (Explosion d’un nuage de gaz inflammable en 
extérieur et inflammation immédiate d’un gaz sous pression) ; 

 PhD 11 : Explosion d’un nuage de gaz inflammable contenu dans un local. 

 

Pour chaque phénomène dangereux étudié, le tracé des zones d’effets, correspondant aux seuils des 
effets létaux (SELS, SPEL) et aux seuils des effets irréversibles (SEI) définis précédemment, est 
disponible en partie AU-9 du dossier. 

Remarque : Pour les effets toxiques, les effets sont étudiés à hauteur d’homme et à 30m de hauteur 
(lorsqu’il y a des effets) afin de considérer des cibles pouvant potentiellement se situer en hauteur 
(immeuble, relief,…). 

De ce fait, une analyse détaillée des risques, comprenant une évaluation de la probabilité, de la gravité 
et de la cinétique, a été réalisée pour ces phénomènes dangereux. 
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5- Analyse détaillée des risques 

L’analyse détaillée des risques conduite pour les phénomènes dangereux majeurs (ceux entrainant 
des effets à l’extérieur des limites de propriété du site) comprend : 

 l’évaluation de la gravité des conséquences des phénomènes dangereux majeurs : 

Il s’agit de dénombrer le nombre de personnes susceptibles d’être exposées aux effets létaux 
et irréversibles, sur la base des règles de comptage de la circulaire du 10 mai 2010. 

 l’évaluation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux majeurs : 

La probabilité d’occurrence des phénomènes a été évaluée par référence à l’échelle de l’arrêté 
ministériel du 29 septembre 2005. Par exemple un niveau D traduit un évènement « Très 
improbable, s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures 
correctives réduisant significativement sa probabilité » et correspond à une probabilité 
annuelle de 10-5 (peut se produire 1 fois tous les 100 000 ans). 

 l’évaluation de la cinétique du phénomène dangereux : 

Il s’agit de déterminer si la cinétique du phénomène dangereux et d’atteinte des cibles 
potentiels est lente ou rapide. Dans le cas présent, la cinétique de l’ensemble des 
phénomènes dangereux a été évaluée comme rapide selon l’arrêté ministériel du 29 
septembre 2005. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise l’analyse détaillée des risques : 

Phénomènes dangereux- Intitulés 
Niveau de 

probabilité 

Niveau de 

gravité 
Commentaires 

PhD 2 – Perte de confinement de fûts d’acide sur l’aire 
de déchargement et dispersion de vapeurs toxiques 

D Sérieux 
 

PhD 4 – Incendie du bâtiment de production C Sérieux 
 

PhD 6 - Rupture de la canalisation de gaz toxique 
et dispersion de gaz toxique 

D Sérieux 
 

PhD 7c – Fuite sur un contenant de gaz toxique et 
dispersion de gaz toxique 

D Sérieux   

PhD 7d – Fuite sur un contenant de gaz toxique et 
dispersion de gaz toxique 

E Catastrophique 
 

PhD 7e – Fuite sur un contenant de gaz toxique et 
dispersion de gaz toxique 

E Important   

PhD 8c – Ouverture de la soupape sur un contenant 
de gaz toxique et dispersion de gaz toxique 

E Sérieux  
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Phénomènes dangereux- Intitulés 
Niveau de 

probabilité 

Niveau de 

gravité 
Commentaires 

PhD 8d – Ouverture de la soupape sur un contenant 
de gaz toxique et dispersion de gaz toxique 

E Désastreux 
PhD exclu de la 

maîtrise de 
l'urbanisation 

PhD 9 : Explosion d’un nuage de gaz inflammable 
contenu dans un local 

E Sérieux  

PhD 10 : Rupture du flexible de gaz inflammable 
(Explosion d’un nuage de gaz inflammable en 
extérieur) 

D Sérieux  

PhD 11 : Explosion d’un nuage de gaz inflammable 
contenu dans un local 

D Sérieux  
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6- Synthèse de l’analyse des risques 

Les différents accidents envisagés sont, in fine, placés dans la matrice dite de criticité ci-dessous qui 
permet d’apprécier le niveau de risque global d’une installation. 

 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité  E D C B A 

Désastreuse 

SELS ≥ 10 personnes 

SPEL ≥ 100 personnes 

SEI ≥ 1000 personnes 

     

Catastrophique 

1 ≤ SELS < 10 pers. 

10 ≤ SPEL < 100 pers. 

100 ≤ SEI < 1000 pers. 

PhD 7d     

Importante 

SELS < 1 pers. 

1 ≤ SPEL < 10 pers. 

10 ≤ SEI < 100 pers. 

PhD 7e     

Sérieuse 

SELS = 0 pers. 

SPEL < 1 pers. 

1 ≤ SEI < 10 pers. 

PhD 8b/c 
PhD 9 

PhD 2 
PhD 6 

PhD 7b/c 
PhD10 
PhD 11 

PhD 4   

Modéré 

SELS = 0 pers. 

SPEL = 0 pers. 

SEI < 1 pers. 

     

 

En conclusion, nous avons : 

 3 phénomènes dangereux positionnés en case « MMR Rang 1 » ; 

 7 phénomènes dangereux positionnés en case verte. 

 



 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce PJ-7 

Présentation et résumés non 
techniques 

 

 
Bureau Veritas Exploitation / ALEDIA – Affaire n°9343649 – Révision 1 – Octobre  2021 – PJ-7 Page 36/36 

3.3 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

Grâce à la réflexion menée en amont pour minimiser les dangers, optimiser l’implantation des 
différents équipements et définir les mesures de sécurité nécessaires, les futures installations d’Aledia 
ont donc un niveau de risques « acceptable », au sens de la circulaire du 10 mai 2010. 

 


