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1 PRESENTATION DU SITE D’IMPLANTATION 

1.1 CHOIX DU SITE 

Fondée en 2012 par essaimage du CEA-Leti à Grenoble, en novembre 2019, Aledia s’est installée à 
Echirolles avec ses 90 salariés pour préparer son décollage, l’objectif premier étant d’accélérer les 
activités de R&D pour atteindre les spécifications de ses clients. 
Avec un investissement de 20 millions d’euros pour s’installer sur 4000m² de bâtiments tertiaire et 
technique sur ce nouveau site d’Echirolles, Aledia s’est ainsi doté de son propre parc de machines dédié 
à la R&D et à sa première ligne pilote.  
Aledia compte maintenant poursuivre ses travaux de développement avec ses partenaires et investir 
dans une ligne de production pour un décollage industriel d’ici fin 2021, le tout dans un environnement 
industriel et compatible avec une activité qui sera classée Seveso seuil bas. 
C’est ainsi qu’Aledia a décidé de continuer à écrire son histoire dans le bassin grenoblois avec le projet 
d’implanter sa première usine de production de microLEDs sur la ZAC du Saut du Moine à 
Champagnier. 
 

 
 
 
Aledia a retenu la ZAC du Saut du Moine 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). 

 

2379 m² de tertiaire + 1389 m² d’utilités + 7675 m² de locaux 
techniques + 2703 m² de salles blanches 
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Figure 1 : Compétences et ressources dans le domaine du semiconducteur dans le bassin 

grenoblois 
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1.2 PRESENTATION DE LA ZAC DU SAUT DU MOINE 

Le site sera implanté sur la ZAC du Saut du Moine, situé sur la commune de Champagnier (38), entre 
le plateau de Champagnier à l’est et la vallée du Drac à l’ouest. 

 
Figure 2 : Localisation de la ZAC du Saut du Moine 

 
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. 
 
L’emprise de la ZAC, répartie en plusieurs lots est évaluée à 26 ha répartis entre 14 ha au droit de 
l’ancienne plateforme Poliméri et 12 ha au droit des terrains Rhodia qui ont été découpés. 
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Figure 3 : Emprise de la ZAC du Saut du Moine et historique des terrains 
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Figure 4 : Emprise de la ZAC du Saut du Moine et découpage des parcelles 
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1.3 LOCALISATION ET EMPRISE DU SITE ALEDIA 

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.  

 
Figure 5 : Parcelle de la ZAC constituant le terrain d’Aledia 

 
Coordonnées géographiques du site : Longitude 5° 43’ 14’’ E ; Latitude 45° 06’ 04’’ N. 
Coordonnées Lambert 93 du site : X : 913956 ; Y : 6448340. 
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Parcelles cadastrales :  
Le projet est implanté sur les parcelles cadastrales suivantes : 

Commune 
d’implantation 

Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise du projet 
sur la parcelle 

MOI4 

CHAMPAGNIER 38800 B 969 00 ha 49 a 06 ca 00 ha 22 a 71 ca 

   971 00 ha 92 a 90 ca 00 ha 02 a 53 ca 

   973 01 ha 57 a 32 ca 00 ha 58 a 59 ca 

   976 00 ha 07 a 65 ca 00 ha 03 a 13 ca 

   1245 00 ha 05 a 02 ca 00 ha 03 a 53 ca 

   1261 00 ha 00 a 33 ca 00 ha 00 a 33 ca 

   1262 00 ha 18 a 54 ca 00 ha 02 a 26 ca 

   1263 04 ha 07 a 31 ca 00 ha 40 a 51 ca 

   1264 00 ha 66 a 08 ca 00 ha 07 a 51 ca 

   1676 04 ha 53 a 62 ca 00 ha 24 a 57 ca 

MOI6 

CHAMPAGNIER 38800 B 979 00 ha 01 a 36 ca 00 ha 00 a 06 ca 

   969 00 ha 49 a 06 ca 00 ha 09 a 03 ca 

   971 00 ha 92 a 90 ca 00 ha 77 a 07 ca 

   973 01 ha 57 a 32 ca 00 ha 18 a 15 ca 

   976 00 ha 07 a 65 ca 00 ha 04 a 12 ca 

   2031 00 ha 97 a 00 ca 00 ha 57 a 24 ca 

 

 
Figure 6 : Photos des terrains de la ZAC correspondant au futur terrain d’Aledia 
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1.4 ACCES 

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

De la partie sud de la rue des Lavières vers le nord, le site dispose de 4 accès différenciés : 

 Un accès dédié aux véhicules lourds,  

 Un accès dédié aux véhicules légers, 

 Un accès dédié aux piétons, 

 Un accès à l’aire des déchets. 

Une sortie supplémentaire pour les véhicules lourds est également présente au nord-ouest du site. Elle 
permettra également l’accès aux secours. 

  
Figure 7 : Accès au site d’Aledia 

 

Sortie PL 

Accès VL 

Accès PL 

Accès 
piétons 

Accès 
Déchets 
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1.5 HISTORIQUE DU SITE 

La parcelle MOI 6 est située sur les anciens terrains de la plateforme Poliméri, site partiellement 
déconstruit (il reste notamment les voies et dalles des bâtiments qui seront réemployés ou démolies 
selon les besoins). 
Ancien terrains agricoles, le site Polimeri a été exploité entre 1965 et 1992 par la société DISTUGIL, 
spécialisée dans la fabrication de polychloroprène. Cette entreprise était classée ICPE (Installation 
Classée Pour l’Environnement) depuis 1966. 
En octobre 1992, la société DISTUGIL est vendue à ENICHEM qui donnera le nom de POLIMERI 
EUROPA ELASTOMERES à l’usine en 2002. Le site s’étend sur 258 408 m² dont 100 000 m² sont bâtis. 
Après sa fermeture en 2005, l’usine a été démantelée. 
Actuellement, le site correspond à une plateforme bétonnée nivelée, comprenant une fosse de rétention 
d’environ 6 000 m3 au nord-est. 
Le site Polimeri a fait l’objet d’études et de travaux de dépollution réalisés par la société Polimeri dans 
le cadre de son mémoire de cessation d’activité. Le niveau de dépollution a été réalisé pour des usages 
industriels uniquement, moyennant respect des servitudes d’utilité publique instituées par arrêté 
Préfectoral. 

1.6 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le site est classé au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) en zone UE2, Zone économique 
dédiée aux activités de production industrielle. 
Il est concerné par une Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP N°6 -ZAC du Saut 
du Moine) et le Cahier des Prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
de la ZAC. 

 
Figure 8 : Extrait du plan de zonage du PLUi 
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2 DESCRIPTION DU PROJET, DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS 
VISEES 

2.1 NATURE ET OBJECTIF DU PROJET 

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. 
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 « Displays » : 

         
 
Aledia possède une technologie en rupture de microLED sur silicium à base de nanofils 3D GaN (Nitrure 
de Gallium). Cette technologie permet : 

• une meilleure efficacité énergétique: durée de vie de la batterie plus longue ; 
• un écran plus lumineux (extérieur: plage plus dynamique) ; 
• une production industrielle de masse ; 
• des intégrations électroniques pour des concepts d'affichage totalement nouveaux ; 
• l’intégration monolithique des trois couleurs (RVB) native sur une seule puce (unique grâce au 

GaN). 
Avec cette technologie, Aledia (re)créer en France une filière pour la prochaine génération de displays : 

 
Le site d’Aledia situé sur la commune de Champagnier dans la zone de la ZAC du Saut du Moine aura 
pour mission d’assurer la production des produits « micro LED 3D » d’Aledia destiné au marché des 
écrans. 
Ce site sera centré principalement sur la phase de process à valeur ajoutée d’Aledia, à savoir le bloque 
EPITAXIE (protection intellectuelle) qui consiste à réaliser la croissance des nanofils 3D à l’aide du 
procédé de MOCVD (MetalOrganic Chemical Vapour Deposition) et quelques étapes, telle que de la 
lithographie, 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 comprenant les étapes de dépôt épitaxie (MOCVD), de contrôle et 
métrologie, de nettoyage, gravure, de préparation aux étapes de sous traitance (ébavurage, 
protection des plaques avec de la résine, etc) et de lithographie ; 

3) Un espace dédié aux installations techniques et aux utilités du site ; 
4) Un espace tertiaire pour les employés. 

 

2.2 EVOLUTION PROJETEE DU SITE 

La montée en puissance du site sera progressive, selon 3 phases étalées entre 2021 et 2025.  
Le site de Champagnier permet l’accompagnement du développement commercial d’Aledia, en 
construisant le projet par phase, pas-à-pas. 
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Phases Expansion sur le site Période 
Capacité de 

production en 
kwafers/an 

Effectifs prévisionnels 
Aledia 

Phase 
A 

Construction du bâtiment A 
de production / tertiaire / 
logistique, du bâtiment des 
utilités 0, du parking 

2021-2023 80  

>90 personnes (30 en 
tertiaire et 60 en 
fabrication) 

dont 40% d’ingénieurs et 
de cadres supérieurs, et 
de 60% d’opérateurs et 
de techniciens 

Phase 
A 

extensi
on 

Remplissage de la salle 
blanche existante 

2024 211 
> 180 personnes 

Phase 
B 

Construction du bâtiment 
de production B et des 
utilités 1 et 2 

2024- 2025 516 > 300 personnes 

Phase 
C 

Construction du bâtiment 
de production C et des 
utilités 3 

2025- 2026 1113 > 450 personnes 

L’aménagement du site sera réalisé par tranches opérationnelles, du sud au nord avec implantation 
des bâtiments en peigne le long de la voie de la ZAC, comme le montre la figure suivante : 

 
Le projet, objet du présent dossier ne concerne que la phase A des évolutions du site. 
A noter que l’aménagement du bâtiment A évoluera également lors de la phase B.  
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2.3 PHASE CHANTIER 

 
Le chantier sera organisé comme présenté sur le plan d’installation de chantier (Figure 9). 

2.3.1 BASE DE VIE 

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. 
 

2.3.2 PARKING ET VOIRIES DE CHANTIER 

Une zone empierrée de 800 m² sera dédiée au parking de chantier.  
A l’avancement du chantier et en fonction des besoins des corps d’état, des voiries de chantier seront 
prévues entre la base de stock et la périphérie de l’ouvrage principal (préparation des voiries définitive). 
 

2.3.3 ZONE DECHETS 

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. 
 

2.3.4 ZONE DE STOCK  

Une zone empierrée de 1400 m² sera dédiée au stock chantier et à la pose des conteneurs. 
 

2.3.5 CLOTURE DE CHANTIER  

Le chantier sera clôturé suivant un plan d’installation de chantier par des barrières opaques.  
Il est prévu un portillon et trois portails de chantier.  
La clôture définitive sera mise en place dès la phase VRD. 
 
 



 

Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce PJ-46 

Description de l’établissement 
et des activités 

 

 
Bureau Veritas Exploitation / Aledia – Affaire n°9343649 – Révision 1 – Octobre 2021 – PJ-46 Page 16/37 

 
Figure 9 : Plan d’installation du chantier
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2.4 DESCRIPTION GENERALE DES INSTALLATIONS DU SITE 

Préambule :  
Dans l’objectif de s’assurer de la conformité des locaux et des installations du site projeté au regard des 
exigences de la réglementation ICPE, en début de projet, Aledia a demandé à la société ER2i 
(concepteur et constructeur) de mandater Bureau Veritas pour faire état des arrêtés ministériels 
applicables aux différentes installations/activités et prescriptions constructives liées. La réalisation de 
cette prestation s’est traduite dans un premier temps par un inventaire des prescriptions contenues dans 
les arrêtés ministériels pour lesquelles ensuite Aledia, avec le support de ER2i, IDEX et Engie Solutions, 
a réalisé une analyse du projet afin de confirmer que l’ensemble de ces prescriptions seront respectées. 
L’analyse des AMPG a été réalisée sur la base des rubriques ICPE préalablement identifiées par Aledia. 
Les quantités de produits chimiques retenues sont les plus importantes prévues sur la période jusqu’à 
2023. 
Bureau Veritas a également identifié les AMPG des rubriques ICPE pour lesquelles le seuil 
réglementaire d’application supérieur n’est aujourd’hui pas atteint. L’objectif était de lister toutes les 
dispositions constructives et mesures techniques de sécurité à prendre pour couvrir le cas d’une future 
augmentation des quantités des produits soumis à la nomenclature des ICPE et garantir dès la 
construction du site un haut niveau de sécurité des installations selon les standards établis.  
 
A noter qu’en tenant compte de l’évolution du projet, Aledia est également soumise à la rubrique 1978. 
L’analyse de la conformité a été réalisée préalablement à cette évolution et n’englobe donc pas les 
prescriptions liées à l’arrêté associé à cette rubrique. Néanmoins, Aledia s’engage à être conforme à 
ces prescriptions. 
 
 
 
L’aménagement du site comprendra :  

 un bâtiment ; 

 un parking ; 

 une voie de desserte des PL 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. 
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2.4.1 BATIMENT PRINCIPAL 

Le bâtiment principal comprendra : 

 un bâtiment de production en R+1 + combles ; 

 un bâtiment tertiaire en R+1. 

2.4.1.1 BATIMENT DE PRODUCTION 

Le bâtiment de production comprendra : 

 Au RDC :  
- Le basement comprenant en particulier les gaz room et les SDPC (Système de Distribution 

des Produits Chimiques) ; 
- Les utilités dont la station de neutralisation, la chaufferie, les locaux électriques, … ; 
- La logistique (réception des plaques de silicium, …) ; 

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

 Au niveau des combles :  
- Les combles techniques. 

Il sera constitué d’un système de poteaux/poutres métalliques avec un plancher collaborant adapté à la 
charge du process sur le premier niveau, puis via un système de structure métallique. 

2.4.1.2 BATIMENT TERTIAIRE 

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

 Au RDC : 

Phase A, objet du présent dossier 
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- 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. 

2.4.2 PARKING 

Le parking est divisé en divers espaces. On compte 146 places de stationnement réparties comme suit : 

 116 places générales dont 36 places à bornes électriques ; 

 6 places pour les personnes à mobilité réduite ; 

 12 places visiteurs ; une allée centrale guide le visiteur vers le parvis du bâtiment ; 

 12 places supplémentaires. 

On compte également des stationnements pour les vélos (60 appuis vélo couverts) et 16 places motos. 
 

2.5 ORGANISATION DU SITE 

L’effectif global du site de Champagnier pour la phase A-2023 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 

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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2.6 DESCRIPTION DU PROCEDE 

Partie confidentielle - Non communicable au public 
 

2.7 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE RECEPTION MATIERES 
PREMIERES 

2.7.1 RECEPTION DES PLAQUES DE SILICIUM (WAFER) 

Le procédé de fabrication s’effectue sur des plaques de silicium de 200 mm et 300 mm. 
Ces plaques sont livrées par camion et stockées dans le bâtiment logistique. Elles sont emballées dans 
des boites en polycarbonate et plastique avec sur emballage carton. 
Elles seront stockées en rack (4,1 m de hauteur maximum) et/ou en empilage libre (5,2 m de hauteur 
max).  
Leur manutention entre le lieu de stockage et les installations de production se fait par les moyens de 
manutention classique (chariots élévateurs et transpalettes électriques). 

 

2.7.2 RECEPTION ET STOCKAGE DE GAZ TOXIQUE ET INFLAMMABLE 

Partie confidentielle - Non communicable au public 

2.7.3 RECEPTION ET STOCKAGE DES GAZ INFLAMMABLES 

Partie confidentielle - Non communicable au public 

 

2.7.4 PLATEFORME GAZ (AZOTE, ARGON, OXYGÈNE, HÉLIUM,) 

Cette plateforme disposera de : 

 2 stockages cryogéniques d’azote de 63 000 litres chacun associés à 2 réchauffeurs de 600 
Nm3/h ou 4 réchauffeurs de 400 Nm3/h selon le gazier qui sera retenu (pour consommation 
azote gazeux) ; 

 1 stockage Cryo d’azote de 30000 litres (pour consommation azote liquide) ; 

 1 stockage rack 2x9 bouteilles B50 d’argon avec centrale d’inversion ; 

 2 cadres de 9 bouteilles chacun d’oxygène avec centrale d’inversion ; 

 2 cadres de 9 bouteilles chacun, d’hélium avec centrale d’inversion. 

2.7.4.1 STOCKAGE D’AZOTE 

Les caractéristiques des réservoirs d’azote sont les suivantes : 

 Volume :   63 000 litres 

 Diamètre :  3 mètres 

 Hauteur :  14 mètres 

 Poids à vide : 24 tonnes 

 Poids plein : 72 tonnes 

 
Les stockages seront associés à 2 réchauffeurs de 600 Nm3/h chacun.  
 
En sortie de réchauffeur, il sera prévu la mise œuvre d’une clarinette en INOX 316L récupérant chaque 
sortie de réchauffeurs vers une tuyauterie commune de distribution vers le bâtiment de production 
(Bâtiment A) :  

 Canalisation en DN40 en sortie de réchauffeur ; 

 Canalisation commune de distribution en 3’’ ou DN80 vers le Bâtiment A. Le dimensionnement 
de cette canalisation permettra de prendre en compte les besoins futurs.  

Les assemblages des tronçons seront réalisés par soudure orbitale. 
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Une clarinette DN80 de distribution en sortie de la plateforme Gaz extérieur sera mise en œuvre. Celle-
ci distribuera vers :  

 Un réseau pour les besoins « sécurité », notamment  au niveau des locaux PCL Solvants, PCL 
Acides – bases et du local Gaz room et des équipements de production ;  

 Un réseau pour les besoins « production ». Pour ces besoins, l’azote pourra être purifié dans 
un local technique dédié. 

 

2.7.4.2 STOCKAGE D’ARGON 

L’installation sera composée de deux cadres d’argon de 9 bouteilles B50 chacun (B50 à 200 bars 
contient 10,6 m3 d’Ar gazeux, soit 35,75kg d’Ar) et d’une centrale d’inversion semi-automatique avec 
seconde détente. 

2.7.4.3 STOCKAGE D’OXYGENE 

L’installation sera composée de deux cadres d’oxygène de 9 bouteilles B50 chacun (B50 à 200bar 
contient 10,6m3 d’O2 gazeux, soit 14,3kg d’O2) et d’une centrale d’inversion semi-automatique avec 
seconde détente. 

2.7.4.1 STOCKAGE D’HELIUM 

L’installation sera composée de deux cadres d’Hélium de 9 bouteilles B50 chacun (B50 à 200 bars 
contient 9 m3 d’He gazeux, soit 4 kg d’He) et d’une centrale d’inversion semi-automatique avec seconde 
détente. 

2.7.5 RECEPTION ET STOCKAGE DES AUTRES PRODUITS CHIMIQUES 

Le site utilisera une liste limitée de produits chimiques par rapport aux sites de microélectroniques 
classiques et en quantités relativement faible. 
Les fiches de données de sécurité seront regroupées dans une base de données informatiques, 
disponible dans le bureau du service Sécurité / Environnement ou auprès du Médecin du Travail.  
Une copie des fiches de données de sécurité des principaux produits utilisés sur le site est donnée en 
annexe 2 de l’étude de dangers (PJ n° 49). 
Ces produits sont stockés en différents points du site. 
Les produits seront réceptionnés sur une aire de déchargement sur rétention de 25 m², avec renvoi des 
éventuels épandages vers une cuve enterrée du local « Effluents »
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2.7.5.1 GAZ ROOM 

Les bouteilles de gaz dangereux seront disposées en gaz room, dans des gaz-cabinet (armoire).  
 
Les gaz cabinets sont des armoires de distribution comportant des bouteilles de gaz (2 bouteilles B50 
maximum par gaz-cabinet) et des panoplies de distribution vers les équipements. Ils sont équipés 
d’automates gérant les paramètres de pression, de température, de manœuvre des vannes des 
différents réseaux. Les gaz cabinet sont sous extraction permanente et détection adaptée au gaz 
contenu. 
La détection gaz entrainera la fermeture de la vanne pneumatique de la bouteille en cours de 
distribution. 
 
Les gaz cabinet se trouvent dans la gaz room qui disposera de murs et plafond REI120, de portes 
extérieures EI120 et d’une extraction de 2400 m3/h vers le réseau d’extraction générale. 
 
Dimension de chaque Gaz cabinet : 

 Largeur :  1065 mm 

 Profondeur :  457 mm 

 Hauteur :  2055 mm 

2.7.5.2 SDPC (SYSTEME DE DISTRIBUTION DES PRODUITS CHIMIQUES) 

Les SDPC sont dédiées aux produits liquides. 
Le site comprendra 2 SDPC distinctes : 

 une SDPC dédiée aux produits liquides acides et basiques ; 

 une SDPC dédiée aux produits liquides inflammables. Cette SDPC sera définie comme étant 
une zone ATEX. 

Les deux SDPC disposeront de murs et plafond REI120, ainsi que de portes EI120. Ils disposeront d’un 
accès direct depuis l’extérieur. 
Chaque produit sera positionné sur une rétention adaptée aux caractéristiques du produit et conforme 
à la réglementation en terme de volume.  
Les locaux de production sont directement alimentés par des réseaux de distribution depuis ces SDPC. 
Les locaux de SDPC serviront aussi de local de stockage pour les chimies concernées. 
 
Pour chaque produit chimique liquide distribué, l’installation ci-dessous sera prévue : 

 Armoire de distribution (PCL) : 
- Ensemble de plasturgie en PP Blanc avec porte en PVC transparent pour le stockage de 

2 fûts mobiles (capacité des fûts pour chaque PCL précisée ci-dessous) 
- Dimension approximative de H : 2150 x L : 2100 x P : 800mm 
- Système de connexion rapide des fûts de type ASQC, 
- Capteur capacitif de fuite et d’ouverture de porte, 
- Capteur de détection de bulle (fût vide), 
- Pressostat, 
- Manomètre d’exhaust, 
- Luminaire, 
- Douchette en matière PFA, alimentée en EDI 
- Alimentation d’azote et AC en matière Inox et PFA, 
- Attente pour Exhaust de l’armoire en matière PP, 
- Drain de l’armoire en matière PP, 
- Ligne de distribution aller/retour de PCL en matière PFA, 
- Ligne d’inertage azote en matière PFA, 
- Double enveloppe en matière PVC Cristal, 
- Voyant et arrêt d’urgence, 
- Pompes de distribution dont 1 en redondance, 
- Système de filtration, 
- Vanne pneumatique en matière PFA, 
- Interface opérateur (écran tactile), 
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- Compartiment électro pneumatique (disjoncteur, relais, transformateur de tension, 
automate, détendeur, pressostats, électrovannes, cartes E/S et analogique, système de 
communication, …). 

Les armoires et lignes de distribution des solvants seront réalisées en inox. 
 
Le drain de chaque armoire PCL est collecté gravitairement vers la cuve effluents correspondant (choix 
de la cuve en fonction des produits).  
 
Seule la capacité des fûts de stockage pourra variés d’une armoire de distribution (PCL) à une autre. 
Depuis cette armoire de distribution PCL, il sera prévu la mise en place d’un réseau de distribution 
jusqu’à des boites à vannes : CVB (Chemical Valve Box). Les boîtes à vannes seront judicieusement 
implantées en basement (niveau RDC) du bâtiment A, à proximité des équipement identifiés 
consommateurs des PCL. 
 

 Chemical Valve Box (CVB) 
- Ensemble de plasturgie en matière PP Blanc avec porte en PVC transparent d’une 

dimension de H : 900 x L : 1250 x P :300, 
- Nombre de départs de raccordement disponibles : 6 par CVB 
- Capteur capacitif de fuite et d’ouverture de porte, 
- Coffret électropneumatique (comprenant carte E/S vers barillet, 24 VDC) 
- Alimentation de CDA en matière Inox et PFA, 
- Exhaust de l’armoire en matière PP, 
- Drain en matière PP, 
- Ligne de distribution de PCL en matière PFA, 
- Double enveloppe en matière PVC Cristal, 
- Vanne pneumatique en matière PFA, 
- Compartiment électro pneumatique (disjoncteur, 24 VDC, automate, carte E/S vers barillet, 

capteur, système de communication, …) 

Pour les CVB solvant, le plastique sera remplacé par de l’inox. 
 

 Tuyauteries : 
- Ces réseaux de distribution seront composés de matériaux compatibles avec le fluide 

véhiculé (PFA et PVC cristal pour la double enveloppe). 
- Les assemblages des tubes PFA seront réalisés par des accessoires PFA de type flare 

(raccords, coudes…). 
- L’assemblage de la double enveloppe se fera par des accessoires en PVC Gris 

(manchons, …). 

Les tuyauteries transportant les solvants seront réalisées en inox. 
 

Les locaux SDPC acide/base et solvant seront respectivement sprincklés sous eau et sous mousse. 
 

2.7.5.3 STOCKAGE DES PRODUITS PYROPHORIQUES 

Ce local permettra le stockage des canisters des produits pyrophoriques. Ce local ne comprendra pas 
de système de distribution puisque ces produits seront distribués directement depuis les réacteurs 
d’épitaxie. 
Ce local sera ATEX et REI120. Il disposera d’un accès direct vers l’extérieur pour la manutention des 
produits. 
 
Caractéristiques du local : 

 Surface = 29 m² 

 V=145 m3 

 Ht= 5m sous dalle 

Il est prévu une extraction d’air de 800 m3/h par l’extracteur ATEX commun avec le local SDPC Solvant. 
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Ce local ne sera pas sprincklé (produit réagissant avec l’eau) mais sera sous détection incendie avec 
des moyens d’extinction mobiles (extincteurs à poudre). 
 

2.7.5.1 STOCKAGE DES EFFLUENTS 

Les effluents issus de la production seront répartis en 3 types : 

 Les effluents acide / base qui seront collectés par le drain acides – bases en polypropylène 

(PPH) et dirigés vers 2 cuves de neutralisation de 5 m3 chacune où une correction du pH sera 

réalisée (entre 6,5 et 9). Ce drain collectera également les concentrats de l’osmose dans le 

local EUP. Ces réacteurs sont prévus pour pouvoir traiter 30 à 40 m3/jour. 

 Les effluents d’un acide spécifique qui seront collectés par un drain spécifique en double 

enveloppe afin d’être dirigés et stockés vers une cuve double enveloppe de 5 m3 ; 

 Les effluents solvants qui seront collectés par un drain spécifique solvant en inox afin d’être 

dirigés et stockés vers une cuve inox de 5 m3. 

 
Le système de collecte des effluents est gravitaire. 
 

La cuve de stockages des effluents solvants sera située à l’extérieur du local des effluents. Il s’agira 

d’une cuve enterrée double enveloppe avec détection de fuite. Elle comprendra : 

- d’un transmetteur de niveau ; 

- d’une sécurité de niveau haut ; 

- d’une sécurité de niveau bas ; 

- d’un évent avec rejet en hauteur ; 

- d’un piquage en partie haute avec tube plongeant pour le pompage du contenu de la cuve 

et évacuation vers un centre de traitement. 

 

Ainsi, le local effluent comprendra les cuves suivantes : 

 Deux cuves de neutralisation de 5 m3 chacun (simple enveloppe) en polypropylène (PPH). 

Ces cuves disposent : 

- d’agitateurs ; 

- de piquages pour les arrivées de soude et d’acide chlorhydrique nécessaire à 

l’ajustement du pH ; 

- d’une mesure de pH ; 

- d’un transmetteur de niveau ; 

- d’une sécurité de niveau haut ; 

- d’une alarme de niveau bas ; 

- d’un évent avec rejet en toiture ; 

- d’un piquage en partie basse pour le pompage (2 pompes de 8 m3/h chacune) des 

effluents neutralisés vers le réseau des eaux usées industrielles (EUI). 

 D’une cuve d’acide spécifique dilué de 5m3 double peau en PPH avec détection de fuite. Cette 

cuve dispose : 

- d’un transmetteur de niveau ; 

- d’une sécurité de niveau haut ; 

- d’une sécurité de niveau bas ; 

- d’un évent avec rejet en toiture ; 

- d’un piquage en partie haute avec tube plongeant pour le pompage du contenu de la cuve 

et évacuation vers un centre de traitement. 

 D’une cuve de soude de 1200 litres en PEHD. La soude est utilisée comme réactif pour 

l’ajustement du pH au niveau des réacteurs de neutralisation. Cette cuve en double peau 

dispose : 

- d’un transmetteur de niveau ; 

- d’une sécurité de niveau haut et bas ; 

- d’un évent avec rejet en toiture ; 

- de deux piquages en partie haute avec tube plongeant pour le pompage et l’envoi du 

produit vers les cuves de neutralisation. Chacun des tubes plongeant dispose d’un clapet 

anti-retour. 
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- d’un piquage en partie haute pour l’approvisionnement en soude. 

 D’une cuve d’acide chlorhydrique de 1200 litres en PEHD. L’acide est utilisé comme réactif 

pour l’ajustement du pH au niveau des réacteurs de neutralisation. Cette cuve en double peau 

dispose : 

- d’un transmetteur de niveau ; 

- d’une sécurité de niveau haut et bas ; 

- d’un évent avec rejet en toiture ; 

- de deux piquages en partie haute avec tube plongeant pour le pompage et l’envoi du 

produit vers les cuves de neutralisation. Chacun des tubes plongeant dispose d’un clapet 

anti-retour. 

- d’un piquage en partie haute pour l’approvisionnement en soude. 

 

Les deux cuves de neutralisation et la cuve d’acide spécifique dilué seront situées dans une fosse munie 

d’un point bas avec pompe. En cas de fuite, les liquides seront renvoyés vers la cuve incident de 1000 

litres situées en extérieur à proximité de la cuve effluent solvant. Cette cuve incident sera également en 

double peau et enterrée. 

Cette cuve est également prévue pour récupérer les incidents au niveau de l’aire de 

chargement/déchargement camion associée à ce local. 
 

Les équipements de traitement des effluents seront alimentés depuis une armoire électrique située dans 

le local neutralisation. 

L’ensemble de la régulation sera géré par un automate industriel. Un afficheur avec écran tactile est 

prévu en armoire dans le local. Les vues de conduite de l’installation de gestion des effluents sont 

remontées sur la supervision générale. 

L’ensemble des visualisations de fonctionnement (niveaux, débits, pH, alarmes….) sont accessibles et 

affichées. 

Les effluents sont contrôlés en rejet via la sonde pH immergée ou en pot baigné externe avec un 

enregistreur de sortie (pH et température). 

2 détecteurs capacitifs sont prévus dans chacun des locaux afin de signaler un problème de venue 

d’eau ou d’effluents. 
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2.7.5.1 AIRE DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT VRAC 

 
L’aire de chargement/déchargement camion associée à ce local permettra : 

 le déchargement du camion (approvisionnement) des réactifs pour la neutralisation (acide et 

soude) ; 

 le chargement du camion en solvants usés ;  

 le chargement du camion en acide spécifique dilué. 

 

Cette aire de 25 m² disposera d’une vanne 3 voies permettant : 

 durant les phases de chargement/déchargement, de diriger les éventuels épandages vers le 

cuve incident du local « Effluents » ; 

 en dehors des phases de chargement/déchargement, de diriger les ruissellements (eau 

pluviale) vers le réseau EP. 

Cette aire de chargement/déchargement sera munie d’un dispositif de mise à la terre et d’une douche 

de sécurité avec rince œil intégré hors gel. 

 

2.8 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION – SALLES 
BLANCHES 

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. 
Les niveaux de qualité de ces salles sont très différents suivant la protection recherchée. Dans l’industrie 
microélectronique de pointe, il faut descendre à une filtration la plus fine possible suivant le process en 
question. En effet, toute particule peut devenir un élément tueur pour le process.  
Les procédés mis en œuvre par Aledia réclament l’utilisation des salles blanches les plus sophistiquées. 
Le fonctionnement de ces salles blanches, les fluides utilisés (liquides, gaz), l’air envoyé dans ces salles 
blanches et les équipements de production installés doivent répondre à des critères compatibles avec 
cette qualité de salles blanches, de même que le professionnalisme et l’attitude du personnel de 
production présent dans l’environnement. Ce dernier est formé pour respecter les règles de travail 
spécifique à la salle blanche. 
 
Ainsi, les principales caractéristiques des salles blanches du site sont : 

 filtration de l’air terminal de type H14 (retient 99,995% des particules d’une taille entre 0,1 m 

et 0,3 m) voir U15 (retient 99,9995% des particules d’une taille entre 0,1 m et 0,3 m) ; 

 utilisation de matériaux de revêtement non dégazant, produit fluoré (ex : Inox, Téflon), peinture 

époxy ; 

 utilisation de matériau conducteur pour éliminer l’électricité statique ; 

 plafond soufflant sur toute la surface dans les zones les plus critiques ; 

 vitesse d’air sous flux laminaire comprise entre 0.3 et 0.5m/s pour éviter les turbulences ; 

 renouvellement de l’air suivant les ISO souhaitées ; 

 utilisation d’eau ultra propre ; 

 automatisation maximum des équipements de production pour éviter la présence humaine qui 

constitue une source majeure de contamination. 

 
Les salles blanches du site seront divisées en plusieurs zones différentes allant de la classe ISO6 à 
ISO8. 
La performance de la filtration de la qualité de l’air en fonction des classes est donnée par la norme ISO 
14 644-1 : 
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La filtration de l’air s’effectue à plusieurs niveaux : 

 la centrale d’air neuf ; 

 le recycleur ; 

 le plafond filtrant. 
 

2.9 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS STOCKAGE DES PRODUITS FINIS 

Les plaquettes traitées sont conditionnées dans des boites plastiques qui sont ensuite scellées.  
Puis ces boîtes passent individuellement dans une première ensacheuse où elles sont emballées sous 
vide dans un film plastique. Postérieurement, elles passent dans une deuxième ensacheuse pour être 
conditionnées dans un emballage aluminium antistatique. 
Ces trois opérations de conditionnement (boîte plastique + ensacheuse plastique + ensacheuse 
aluminium) se font en salle blanche. 
Les plaquettes conditionnées partent alors de la salle blanche et sont mises dans des cartons pour leur 
expédition. 
Le stockage des cartons est réalisé en rack dans le bâtiment logistique. 

2.10 RESEAUX 

2.10.1 EAU POTABLE 

Il sera prévu dans le cadre du projet d’alimenter chaque bâtiment en eau potable : zone tertiaire, zone 
de production, bâtiment utilités et le poste de garde. 
Un regard sera prévu pour la mise en place d’un compteur en limite du domaine privé. 
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2.10.2 ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

Le projet sera raccordé aux eaux usées sur le regard de branchement existant mis en place par 
l’aménageur de la ZAC en limite extérieure du site. 

2.10.3 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 

Conformément au cahier des charges de la ZAC, les Eaux Pluviales seront traitées par rétention sur le 
site (Infiltration non autorisée) avec débit de fuite vers le réseau public 

2.10.4 GAZ NATUREL 

Une arrivée gaz de ville est prévue en entrée de bâtiment utilité (limite de plateforme)  
Le gaz sera distribué à une pression absolue de 1.3 bar dans des canalisations et en DN 25. 
A partir de ce point, la distribution de la chaufferie sera prévue. 
 
Il n’est pas prévu de distribution de gaz naturel dans le bâtiment process. 

2.10.5 TELECOMMUNICATION 

Dans le cadre du projet, une chambre L1T sera mise en place en limite de propriété permettant 
d’alimenter les différents bâtiments par l’intermédiaire de fourreaux. Au niveau de chaque bâtiment, il 
sera prévu une chambre L0T. 

2.11 INSTALLATIONS CONNEXES – UTILITES 

2.11.1 TRAITEMENT DE L’AIR 

Un ensemble de CTA assureront l’amenée d’air neuf ou recyclé, traité suivant les conditions des 
différentes salles. Un ensemble d’extracteurs permettra l’exhaust des différents réseaux de 
chaleur/solvant/acide. Ces équipements seront dans le bâtiment process (en basement et comble 
technique). 
La distribution se fera principalement par les combles techniques et le basement. 
Pour la zone tertiaire, une CTA double flux apportera l’air neuf réglementaire et nécessaire et assurant 
l’extraction de l’air vicié. En complément, un système autonome de type VRV 3 tubes associé à des 
cassettes ou UTA traitera la thermie des bureaux. 

2.11.2 PRODUCTION D’EAU 

2.11.2.1 PRODUCTION D’EAU GLACEE 

La production d’eau glacée (5/12°C +/-2°C) sera implantée dans le bâtiment « Utilités ». L’eau glacée 
sera réalisée via 3 groupes froids à condensation à air de 1300 kW/1400 kW chacun (fluide frigorigène 
1234ZE) positionnés en toiture du bâtiment « Utilités ». 
Un groupe froid sera prévu avec récupération de chaleur. 
L’eau glacée sera distribuée par un ensemble de 4 pompes centrifuges de 200 m3/h chacune (dont 1 
en secours), à débit variable et pilotées chacune par un variateur de fréquence. Ces pompes seront  
situées au RdC du bâtiment « Utilités » et posées sur un massif en béton armé sur résiliant. 
Le réseau d’eau glacé sera maintenu en circulation dans le réseau de distribution. 
Il sera prévu la mise en œuvre de réseaux hydrauliques de distribution d’eau glacée, en acier INOX 
304L. 

2.11.2.2 PRODUCTION D’EAU CHAUDE 

La production d’eau chaude (70°C/60°C) sera réalisée via deux chaudières à gaz (Cf. § 2.11.5) et de 
deux échangeurs inox à plaques de puissance théorique 2000 kW unitaire. 
Cette production sera complétée par un système de récupération d’énergie permettant une production 
d’eau chaude via la production d’eau glacée (environ 1,8 MW) via 1 pompe de 155 m3/h (+ 1 pompe 
identique de secours). 
L’installation de production d’eau chaude sera composée de 7 pompes de 170 m3/h (dont 3 en secours) 
et 1 pompe de 45 m3/h situées en local chaufferie. 
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Le réseau eau chaude sera maintenu en circulation dans le réseau de distribution par les pompes, 
fonctionnant à débit variable et pilotées chacune par un variateur de fréquence. 
Par ailleurs, pour assurer un fonctionnement efficient en cas de demande d’eau chaude faible (150 
Kw en période estivale), il sera prévu la mise en place d’une chaudière gaz à condensation de 500 kW 
(50°C/40°C) avec un pompage primaire de 45m3/h.  
 
Le réseau hydraulique de distribution d’eau chaude sera en acier INOX 304L. 

2.11.2.3 PRODUCTION D’EAU DE REFROIDISSEMENT (ERP) 

Il sera mis en œuvre une production d’Eau de Refroidissement Production (ERP) de capacité 390 
m3/h via un échangeur INOX à plaques de puissance théorique 1500 kW. 

 Régime d’eau primaire : 5°C/12°C 

 Régime d’eau secondaire : 19°C/24°C 

 Pompage de distribution : 3 x 130 m3/h en normal + une pompe de 130 m3/h en secours. 

 Bâche de stockage verticale de 6 m3 utile en PEHD 

 Arrivée EDI + Eau de ville secours 

 Vidange dans caniveau à proximité 

 
Une bâche tampon de 6000 litres en PEHD sera mise en place afin de procéder au retour de l’eau de 
refroidissement, faire des appoints et traiter l’eau. 
L’eau de refroidissement sera filtrée à 10μm sur un skid de filtration de type vertical en acier inoxydable 
304L, permettant de filtrer, en continu, 10% du débit global maximum de la distribution d’ERP. 
Les pompes et le système de filtration seront positionnés au pied de la bâche d’ERP. Les châssis des 
pompes seront positionnés sur un massif antivibratoire. 
Le réseau ERP sera maintenu en circulation dans le réseau de distribution par les pompes verticales, 
fonctionnant à débit variable et pilotées chacune par un variateur de fréquence. 
 
Il sera prévu la mise en œuvre de réseaux hydrauliques de distribution de d’ERP en acier INOX 304L. 

2.11.2.4 PRODUCTION D’EAU ADOUCIE (EAD) 

L’eau adoucie sera utilisée pour : 

 Le système d’abattement et d’extinction ; 

 Le remplissage et appoint du réseau ERP ; 

 Le remplissage / rinçage des laveurs ; 

 Le remplissage et appoint des réseaux eau glacée et eau chaude. 

L’eau adoucie sera produite à partir de l’eau brute (eau de ville du SIREG) et devra atteindre une 
dureté TH0. 
La capacité de production de l’eau adoucie sera de 1,5 m3/h.  

2.11.2.5 PRODUCTION D’EAU OSMOSEE (EO) 

L’eau osmosée sera utilisée pour les besoins des humidificateurs d’air. 

La capacité de production de l’eau osmosée sera de 1,5 m3/h.  

2.11.2.6 PRODUCTION D’EAU DEMINERALISEE ULTRA PURE (EDI) 

L’eau ultra pure sera utilisée pour les besoins de production. 

La capacité de production de l’eau ultra pure sera de 3 m3/h.  
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Le débit annoncé est un débit de soutirage de la partie osmose inverse double passe, le débit de 
soutirage de la partie boucle est retenue à 8 m3/h. 

 

2.11.3 TRAITEMENT DES REJETS GAZEUX 

 Le Système d’extraction :  

Le système d’extraction du site reposera sur 3 types de réseaux : 
- Réseau Scrubber : 2 paires d’extracteurs de 13 000 m³/h avec 1 en secours par paire  
- Réseau Acide/Base : 1 extracteur de 10 000 m³/h + 1 en secours  
- Réseau Général : 2 extracteurs de 40 000 m³/h + 1 en secours  

L’extraction Générale reprendra les exhaust « thermies - solvants », notamment l’aspiration des locaux 
SDPC Solvant, organométaliques et de la gaz room. 
En comparaison du débit global « thermies - solvants », les débits d’aspiration des locaux SDPC Solvant 
et organométalliques en étant minimes, une classification ATEX de ces locaux ne devrait pas remettre 
en cause le type des extracteurs (non ATEX, sera confirmer en phase Etude d’exécution). Des clapets 
coupe-feu 2 h seront positionnés sur chaque traversée de mur/plafond suivant leur classement au feu. 
Ces clapets coupe-feu 2 h seront munis de double capteur début/fin de course et à réarmement manuel. 
 
L’extraction Acide reprendra les exhaust acides. Le local SDPC Acide/base est extrait par cet ensemble. 
Des manchons coupe-feu 2 h seront positionnés sur chaque traversée de mur/plafond suivant leur 
classement au feu. De même, l’extraction du local effluent / neutralisation sera assurée le réseau 
acide/base. Des clapets coupe-feu 2 h seront positionnés sur chaque traversée de mur/plafond suivant 
leur classement au feu. Ces CCF seront munis de double capteur début/fin de course et à réarmement 
manuel 
 
La localisation de ces exhausts est précisée sur la figure ci-après. 
Leurs caractéristiques sont précisées dans le tableau ci-dessous : 
 
Ces réseaux d’extraction rejetteront en toiture via des cheminées : 

- 2 cheminées pour les scrubbers ;  
- 1 cheminée pour l’acide/base ; 
- 3 cheminées pour le général (dont une en secours). 

Paramètre 

Extraction générale 

Extraction 
acide/base 

Extraction scrubber 

Général 1 Général 2 Scrubber 1 Scrubber 2 

Hauteur de la cheminée en m 19 19 19 19 19 

Diamètre au débouché en mm 900 900 400 600 600 

Débit à l’émission en Nm3/h 33625 33625 5900 13000 13000 

Nature de la gaine 
Acier galvanisé (gaine non 
sprinklée) avec continuité 

électrique 

 
PVC (gaine 

non 
sprinklée) 

 

Acier galvanisé (gaine non 
sprinklée) avec continuité 

électrique 

Nature de l’extracteur Anti-étincelle Non ATEX Anti-étincelle 

 
Les prises de mesures pour le contrôle des rejets seront dans tous les cas sur les collecteurs principaux 
à l’aspiration des extracteurs et donc il n’y aura qu’un point de mesurage par type de réseau. 

 
 Traitement des rejets atmosphériques issus de l’extraction Acide/base 

Le principe de fonctionnement d’un laveur d’eau est basé sur le lavage des polluants par rideau d’eau, 
auquel on a additionné un réactif afin d’augmenter l’efficacité du lavage. Le laveur dispose d'une cuve 
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dans laquelle on puise la solution pour l'envoyer à contre-courant de l'air. Après pulvérisation, la solution 
retombe dans cette même cuve réalisant un circuit fermé. Le captage des gaz polluants se fait par cet 
échange à contre-courant entre le flux d’air et le rideau d’eau pulvérisée. Les polluants se retrouvent 
piégés dans l'eau. 
Après pulvérisation, la solution retombe dans cette même cuve réalisant un circuit fermé. L’eau chargée 
en polluants est ensuite dirigée dans le cas présent vers la cuve de récupération des effluents. Cf. 
Figure 10 : Schéma de principe d’un laveur de gaz ci-après. 
 
Le laveur fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une efficacité d’abattement des polluants 
supérieure à 90 %.  
Afin d'éviter la cristallisation, il est nécessaire d'effectuer de temps en temps une déconcentration de 
l'eau de lavage. Pour maintenir le niveau d'eau, on dispose d'un système de rattrapage de niveau réalisé 
à l'aide de détecteurs de niveau qui commande une électrovanne d'arrivée d'eau. 
La vidange de l’eau du laveur se fait donc automatiquement sans interrompre l’épuration des gaz. Le 
pH de la solution de lavage dépend du type de lavage. 
Dans le cas présent, le pH est supérieur à 9,5 car la solution de lavage est basique. 
L’injection du réactif est réalisée au moyen d'une pompe doseuses asservie à la mesure en continue du 
pH de l’eau de lavage (consigne de pH). 
Cette solution technique (reconnue comme meilleure technique disponible) permettra de respecter la 
valeur limite d’émission fixée par l’arrêté du 2 février 1998. 
 

 
Figure 10 : Schéma de principe d’un laveur de gaz 

 

 Traitement des gaz rejetés par le procédé d’épitaxie : 

Les gaz rejetés par le procédé d’épitaxie passent tout d’abord à travers un filtre à poussières situé juste 
en sortie d’équipement. Celui-ci a pour objectif de piéger 90% des poussières d’organométalliques. 

Puis ces gaz, en grande majorité inflammables et toxiques, sont orientés sur un système d’abattement 
des gaz appelé « scrubber ». Un scrubber est employé par machine d’épitaxie. Selon les techniques 
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d’abattement utilisées, il peut être nécessaire dans certains cas de rejeter dans un réseau spécifique 
équipé d’un laveur de gaz avant rejet dans l’environnement naturel. Dans notre cas, un scrubber type 
LARCH de chez DAS ne nécessitant pas de laveur de gaz sera installé en sortie d’équipement : brulage 
avec apport de gaz inflammable et d’oxygène (provenant de l’air ambiant injecté dans le scrubber). Le 
débit de ces gaz est ajusté aux débits de gaz process. 

 

Le scrubber dispose par ailleurs de ses propres sécurités de fonctionnement (présence de flamme 
etc…). Lorsque le système d’abattement est en défaut et pour éviter de former une atmosphère 
explosive dans les réseaux d’extraction :  

 soit une injection d’azote est déclenchée automatiquement afin de diluer 100 fois la 
concentration en gaz inflammable,  

 soit le débit d’extraction du réseau sur lequel est raccordé l’équipement garanti une dilution 
suffisante du gaz inflammable (en dessous de la LIE).  

La gaine d’extraction est en inox (voir revêtue intérieurement de halar) afin d’éviter les charges 
électrostatiques. 

Les organo métalliques restant sont oxydés durant la combustion et deviennent ainsi inertes. 

 

Cette technologie doit donc être alimentée en gaz inflammable afin de garantir un minimum de 40% de 
gaz inflammable dans les gaz issus du procédé (les 40% étant atteint par le gaz inflammable issu du 
procédé et éventuellement complété). 

La chambre de combustion du scrubber sera refroidie par un système d’eau glacée avec possibilité de 
compléter le refroidissement des gaz en sortie grâce à l’introduction d’air ambiant. 

Il est prévu deux scrubbers par réacteur d’épitaxie. 

D’autre part, Aledia prévoit d’étudier l'abattement des oxydes d’azote (NOx) au niveau des scrubbers 
selon les meilleures technologies disponibles. 

 

 Traitement des gaz à effet de serre : 

Les équipements de dépôt d’oxyde (SI02) par traitement thermique liés à l’activité d’épitaxie utiliseront 

comme gaz de clean du NF3 et C2F6 et les équipements de retrait de résine liés à l’activité de 

photolithographie utiliseront du CF4. En sortie d’équipement, ces gaz seront traités par des scrubbers 

Atlas™ d’Edwards qui garantissent un excellent traitement des poudres avec des performances de 

traitement adaptées aux secteurs des semi-conducteurs, des écrans plats, de l’énergie solaire et du 

MOCVD. 

Employée par la plupart des principaux fabricants de semi-conducteurs, le groupe de combustion à 

allumage interne est considérée comme une norme internationale du traitement des gaz depuis 1994. 

Cette technologie de combustion fonctionne à une température de combustion uniforme, garantissant 

de très faibles émissions résiduelles, tandis que le flux interne des gaz évite tout contact entre les 

substances de procédé et les parois de la chambre, ce qui réduit les risques d’obstruction. La 

composition exclusive des matériaux du groupe de combustion permet une résistance accrue à la 

corrosion et confère ce type de scrubber un haut niveau de fiabilité et de sécurité. 

En matière de traitement, les niveaux de destruction des gaz vont généralement au-delà des législations 

internationales et locales : 

 NF3> 99% 

 C2F6> 95% 

 CF4> 90% 
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L’estimation quantitative des rejets en polluants est fournie dans l’étude d’impact. 

2.11.4 AIR COMPRIME 

La production d’air comprimé sera assurée par un compresseur d’air à refroidissement par air associé 
à un séchage à adsorption afin de tenir les spécifications imposées par les équipementiers. 

L’installation comprendra : 

 deux compresseurs de 150 Nm3/h unitaire (un en fonctionnement normal et un en secours) 
exempt d’huile ; 

 un réservoir de 3000l vertical éprouvé à 10 bar ; 

 un sécheur d’air par adsorption ; 

 régime d’eau primaire : 5°C/12°C 

 régime d’eau secondaire : 19°C/24°C 

Ces installations de production d’air comprimée seront installées dans les locaux techniques. 

2.11.5 CHAUFFERIE 

Les besoins en eau chaude seront assurés par deux chaudières gaz de 2 MW chacune situées dans 
le local chaufferie. 

Lors des demandes faibles (période estivale) la production d’eau chaude sera assurée par une 
chaudière gaz à condensation de 500 kW. 
 
Caractéristiques du local :  

 Longueur : 19 m ; 

 Largeur : 12 m ; 

 Hauteur : entre 5 et 5,5 m. 

Il est prévu une ventilation mécanique de la chaufferie avec des grilles d’entrée d’air en partie basse. 
 
Chaque chaudière disposera d’un détecteur de gaz. En cas de dépassement du seuil (25% de la LIE), 
la détection gaz entraîne la coupure de l’alimentation en gaz naturel de la chaufferie. 

 

2.11.6 ELECTRICITE 

Un nouveau poste d’arrivée électrique sera créé dans le bâtiment process afin de délivrer la puissance 
nécessaire à l’ensemble des utilités. Depuis les cellules mise à disposition par le concessionnaire, un 
ensemble de cellule de distribution et de transformateurs seront installés. La distribution principale 
s’effectuera via le basement et en combles pour l’alimentation des différentes AD. Des gaines à barre 
seront disponibles pour le process. 

 

2.12 DISPOSITIFS DE SECURITE 

2.12.1 MURS COUPE-FEU 

Les locaux à risques disposeront de parois coupe-feu.  
 
Remarques : 

1. A noter qu’en cas d’incendie, la ruine des structures sera orientée vers l’intérieur ; 
2. L’absence de recoupement coupe-feu est classique en micro-électronique. La surface de la 

salle blanche d’Aledia est inférieure à 4000 m². 
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2.12.2 DESENFUMAGE 

Le désenfumage sera présent : 

 En zone Logistique ; 

 En zone Four ; 

 En zone Basement ; 

 En zone Salle Blanche. 
 
D’une manière générale, Le réseau d’extraction sera réalisé en acier galvanisé, un registre étanche 
motorisé assurera l’étanchéité du local. Les registres seront prévus avec servomoteur avec ressort de 
rappel (registre normalement ouvert). 
 

 ZONE LOGISTIQUE 

La logistique sera désenfumée de la manière suivante :  

 Amenée d’air neuf via les portes donnant sur l’extérieur  

 Extraction de désenfumage par un extracteur de désenfumage avec coffret de relayage situé à 
l’extérieur sur la dalle du local utilités  

 Une coupure localisée de la ventilation sera à prévoir sur action manuel des pompiers. 
 

 ZONE FOUR 

La zone Four sera désenfumée de la manière suivante :  

 Amenée d’air neuf via les portes donnant sur l’extérieur et le couloir de circulation via le SAS ;  

 Extraction de désenfumage par un extracteur de désenfumage avec coffret de relayage situé à 
l’extérieur sur la dalle du local utilités ; 

 Une coupure localisée de la ventilation sera à prévoir sur action manuel des pompiers ;  

 Une gaine de désenfumage en acier galvanisée dans la zone four ; 

 Une gaine de type Promat dans la traversée du couloir de visite. 
 

 ZONE BASEMENT 

La zone Basement sera désenfumée de la manière suivante :  

 Amenée d’air neuf via les portes donnant sur l’extérieur ; 

 Extraction de désenfumage par 4 extracteurs de désenfumage de 27 000 m³/h unitaire avec 
coffret de relayage situés dans le basement ; 

 Une coupure localisée de la ventilation sera à prévoir sur action manuel des pompiers ; 

 Une gaine de désenfumage en acier galvanisée ; 

 Un rejet à l’extérieur. 
 

 ZONE SALLE BLANCHE 

La zone Salle Blanche sera désenfumée de la manière suivante :  

 Amenée d’air neuf via les portes des SAS, donnant sur l’extérieur de la salle blanche ; 

 Extraction de désenfumage par 2 extracteurs de désenfumage avec coffret de relayage situés 
en toiture du satellite ; 

 Une coupure localisée de la ventilation sera à prévoir sur action manuel des pompiers ; 

 Une gaine de désenfumage en acier galvanisée ; 

 Des registres de désenfumage nécessaire au besoin de confinement et maintien de la pression 
des salles. 

 

2.12.3 ISSUES DE SECOURS 

Les issues de secours sont des escaliers extérieurs (4 au total) qui permettent l'évacuation jusqu'à 300 
personnes. 
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2.12.4 SYSTEME DE DETECTION 

2.12.4.1 DETECTION ET EXTINCTION INCENDIE 

Le bâtiment sera équipé d'un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A.  
L’établissement sera découpé en 2 zones de compartimentage :  

 Une zone de compartimentage pour le bâtiment Production et Utilité ; 

 Une zone de compartimentage pour le bâtiment Tertiaire. 
La centrale Incendie reprendra l’ensemble des asservissements bâtiment avec un report en 
supervision et au poste de garde. 
Le Système de Sécurité Incendie (SSI) sera réalisé en conformité avec les réglementations suivantes : 

 Le Code du Travail ;  

 Les normes NF S61-930 à 940 ;  

 La règle APSAD R7 édition février 2014 (demande assureur). 
 

 DETECTION INCENDIE ET ALERTE 

La présence de détecteurs de fumée et de détecteurs de flammes permet une détection précoce de tout 
début d’incendie et une intervention rapide avant que le feu ne s’étende à une partie significative des 
locaux. 
Des détecteurs de fumées seront répartis dans l’ensemble des locaux à l’exception : 

 des locaux type vestiaires, sanitaires et douches ; 

 des salles blanches et combles technique  
 
 
Les combles techniques disposeront d’émetteurs récepteurs infrarouges. Pour les salles blanches, la 
détection sera réalisée en gaine, au niveau de l’extraction CTA. 
 
Le nombre de détecteur optique de fumée sera conforme aux prescriptions de la NFS 61-970 dernière 
édition. 
De plus, des détecteurs de flammes ou fumées seront présents dans les principaux locaux où sont 
présents des gaz inflammables. 
Dès qu’une alarme incendie est activée, elle est transmise au local supervision ainsi qu’au poste de 
gardiennage (ce système fonctionne 7 jours/7 ; 24h/24). 
Dès la réception d’une alarme incendie ou d’un appel d’urgence, le gardien appellera le pompier de 
permanence qui : 

 partira en reconnaissance ; 

 interviendra pour secourir une éventuelle victime ; 

 déclenchera si nécessaire l’alarme d’évacuation (si pas déjà déclenchée en automatique) et 
fera appliquer les consignes par le personnel ; 

 appellera si nécessaire les sapeurs-pompiers par le 18 et les cadres d’astreintes de sécurité 
(24h24, 7j/7) ; 

 mettra en œuvre avec Le 2nd pompier les moyens d’extinction présents sur le site. 
 
L'astreinte site décidera, suivant l'incident, le déclenchement de la cellule de crise et du POI. 
 

 SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU 

L’ensemble des locaux du site sera protégé par sprinkler à l’exception : 

 de la zone tertiaire ainsi que des vestiaires et sanitaires ; 

 de quelques locaux où le risque électrique haute tension est présent ou en cas d’incompatibilité 
avec l’eau (Local transformateurs, local HT, local des organométalliques). Ces locaux seront 
toutefois sous détection incendie. 

La protection sprinkler mise en place sera conforme aux spécifications de la Règle APSAD R1 édition 
2014 et additifs en vigueur. 
 
Un poste source sera implanté en limite de parcelle vers le bâtiment utilité. Ce poste sera constitué de :  
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 1 groupe motopompe diesel de 314 m3/h aspirant dans 1 réserve d’eau extérieure de 498 m3 
utile pompable, sans puisard ; 

 1 électropompe de 60 m3/h aspirant dans 1 réserve d’eau intérieure (dans le local source) de 
30 m3 utile pompable, sans puisard ; 

 1 pompe jockey de 3 m3/h ; 

 1 armoire électrique de répartition pour alimentation des équipements ;  

 1 tableau d’alarmes implanté dans le local de la source. 
 
Les réserves des installations d'extinction automatique à eau disposeront d'une sortie munie de 2 
raccords de DN 100 mm permettant l'alimentation des engins pompes en cas de non-fonctionnement 
des installations raccordées. 
 
Cet ensemble desservira les différents réseaux sprinkler. 
 
Les réseaux sprinklers seront divisés en 2 postes :  

 Le poste 1 desservira le basement avec ses locaux techniques, les locaux électriques seront 
munis d’une vanne d’isolement (conforme NFPA) ; 

 Le poste 2 desservira le niveau salle Blanche, le plénum blanc et l’espace technique. 
Les postes seront localisés dans le bâtiment technique à l’arrière du bâtiment principal, en vis-à-vis 
direct du local sprinklers (pompes et source). 
 
Les têtes seront de type : 

 SSP K115 68°C bronze en zone logistique ; 

 SSP K80 68°C chromées en zone « salle blanche » et dans le plénum ; 

 SSU K80 68°C bronze pour le reste des pièces. 
 
Le local ATEX SDPC Solvant sera sous sprinklage mousse. 
 
En cas de déclenchement de l’extinction automatique à eau, un report d’alarme s’effectuera à la 
supervision. 
Le réseau sprinkler fera l’objet de contrôles réguliers conformément aux règles APSAD et aux exigences 
de l’assureur. 
 

 ROBINET INCENDIE ARME 

Il est prévu la mise en place de 3 RIA DN25 avec 30ml de flexible dans la zone logistique. Ils seront 
alimentés en eau par la cuve sprinklage. 

2.12.4.2 DETECTION GAZ 

Des détections gaz seront présentes : 

Les types de détection présente seront : 

 Détections de gaz toxique adaptés aux gaz présents ; 

 Détection gaz inflammable ; 

 Détection anoxie. 

Par ailleurs, l’ensemble des canalisations de gaz dangereux en double enveloppe disposeront dans la 
double enveloppe, d’une surveillance de la pression du gaz neutre par un manomètre, qui permettra de 
détecter une fuite de gaz dans la double enveloppe par changement de pression. 

Les détections de gaz seront raccordées au système de supervision, avec présence d’un exploitant en 
permanence 24h/24 et 7j/7. Une détection en seuil 2 engendrera l’évacuation automatique du bâtiment 
concerné par l’alerte. 
De même qu’en cas d’alerte incendie, dès qu’une alarme gaz est activée, elle est transmise au local 
supervision ainsi qu’au poste de gardiennage (ce système fonctionne 7 jours/7 ; 24h/24). 
Dès la réception d’une alerte gaz, le gardien appellera le pompier de permanence qui : 
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- partira en reconnaissance ; 

- interviendra pour secourir une éventuelle victime ; 

- déclenchera si nécessaire l’alarme d’évacuation (si pas déjà déclenchée en automatique) et 

fera appliquer les consignes par le personnel ; 

- appellera si nécessaire les sapeurs-pompiers par le 18 et les cadres d’astreintes de sécurité 

(24h24, 7j/7) ; 

- mettra en œuvre avec Le 2nd pompier les moyens d’extinction présents sur le site. 

L'astreinte site décidera, suivant l'incident, le déclenchement de la cellule de crise et du POI. 


