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Recommandation 1 

L’étude d’impact ne traite que de la première phase de l’opération projetée, n’intégrant 
ni les deux phases suivantes* ni l’ensemble de la Zac du Saut du Moine. Elle est donc 
incomplète. L’étude d’impact de la Zac, actualisée en particulier au regard des 
opérations déjà réalisées et des caractéristiques de l’installation de production de 
microleds (ses trois phases) projetée aurait dû être produite dans le dossier de 
demande d’autorisation environnementale. 

* : Même si elles sont prévues dans un calendrier distinct de la première phase décrite 
dans le dossier, et bénéficient d’un degré de définition moins avancé, les deux autres 
phases font partie de l’opération de production de microleds projetée par le maître 
d’ouvrage et nécessitent d’être décrites autant que possible dès ce stade, et leurs 
incidences évaluées. 

 

Réponse Aledia : 

Ce dossier ne contient que la première phase du projet (Phase A) car les phases B et C ne 
sont pas encore définies à ce jour et ne peuvent donc pas être intégrées au dossier actuel. 
Ces 2 phases ultérieures feront l'objet de nouvelles procédures d'autorisation 
environnementale. 

Le projet ALEDIA est compatible avec l’étude d’impact de la ZAC dont les éléments sont 
repris dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale (page 4) : la ZAC qui 
prévoit la redynamisation du tissu économique et social du sud-grenoblois et de 
Champagnier dont le nombre d’emplois a diminué depuis les années 2000, le projet 
contribue à diversifier l’offre d’emplois, il répond aux orientations du schéma de cohérence 
territoriale et objectifs de développement de la Région Urbaine Grenobloise, il répond à des 
raisons impératives d’intérêt public majeur. 

Parmi les vocations de la ZAC, on trouve l’accueil des activités industrielles de production, et 
la relocalisation de certaines entreprises qui doivent se déplacer pour se développer et 
s’agrandir. 

 

La mise à jour de l'Etude d'Impact de la ZAC du Saut du Moine ne concerne pas directement 
le DAE Aledia. Pour rappel, l'Autorité Environnementale n'a pas donné d'avis délibéré sur le 
dossier de création de la ZAC dans le délai en date du 23 mai 2018. Cette demande de l'AE 
faite à l'occasion de l'instruction du DAE Aledia a donc été transmise au gestionnaire de la 
ZAC (Isère Aménagement), qui s'est engagé à faire la mise à jour de l'étude d’impact sous 
un délai estimé de 6 mois, pour un rendu prévisionnel au 3e trimestre 2022 (voir courrier joint 
en Annexe 1). 

Annexe 1 : Courrier d’Isère Aménagement relatif à la mise à jour de l’étude d’impact 
de la ZAC et de la mise à jour de l’étude trafic 

Recommendation 2 

Le dossier est peu adapté à la lecture par le public notamment, car il n’est pas 
suffisamment autoportant et renvoie trop souvent à des annexes pour plus 
d’explications. L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude 
d’impact pour la rendre plus autoportante en y intégrant notamment, a minima, une 
synthèse des annexes vers lesquelles elle renvoie. 
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Réponse Aledia : 

L’étude d’impact (PJ-4) contient les 6 annexes suivantes : 

• Annexe 1 : Plan des réseaux humides  

• Annexe 2 : Analyse du trafic sur le carrefour entre la RN85 et la RD64 

• Annexe 3 : rapport MODUL’ERS 

• Annexe 4 : Fiche climatologique Grenoble-Le Versoud 

• Annexe 5 : Arrêté préfectoral de la ZAC du Saut du moine 

• Annexe 6 : Etude faune flore de 2019 

Les annexes 1, 3, 4 et 5 ne sont pas de nature à formuler une synthèse. 

Concernant l’annexe 6, une synthèse est faite au § 3.2.2 de l’étude d’impact. 

Une synthèse de l’annexe 2 est présentée ci-après. 

 

Synthèse de l’annexe 2 : Analyse du trafic sur le carrefour entre la RN85 et la RD64 

 

Le principe de fonctionnement de la ZAC nécessite d’aménager une voirie principale, qui 
permettra de desservir chaque entrée charretière des parcelles privées. Cette voie sera 
connectée à la RD64 via un carrefour en T classique (priorité aux usagers de la RD64, mise 
en place d’un STOP depuis la ZAC vers la RD64). 

Les usagers souhaitant accéder à la ZAC via ce carrefour devront franchir le passage à 
niveau n°12 (PN 12) situé à 30 m au droit du carrefour. 

Le flux de véhicules sur la RN85, qui longe la ZAC par l’Ouest, de l’autre côté de la voie 
ferrée, connaît des niveaux de trafics très élevés, avec près de 31 000 véh/j. Ces niveaux de 
trafics vont bien sûr évoluer une fois la ZAC du Saut du Moine achevée. Par conséquent, le 
carrefour RN85/RD64 devra être adapté afin de supporter les futurs trafics, sans toutefois 
engendrer de remontées de file sur le passage à niveau ou de congestions au niveau de la 
RN85. 

Afin de dimensionner au mieux le nouvel aménagement du carrefour RN85 / RD64, une 
étude de trafic est conduite. Elle consiste à estimer les futurs trafics de véhicules engendrés 
par la ZAC du Saut du Moine, et à les affecter sur le réseau viaire. 

Puis, dans un second temps, il s’agit de vérifier le dimensionnement des voies d’insertion et 
leurs fonctionnements envisagés dans les scénarios courts termes (2022). 

L’étude ne prend en compte que la génération de trafic en jours ouvrés de la ZAC puisque 
celle-ci sera inactive le week-end. 

 
Le projet consiste à aménager sur la RN85, entre le giratoire des Carriers (Champagnier) et 
le giratoire Muzet (Vizille), un axe routier multimodal. 

La RN 85 permet de relier l’A480/A51 à Vizille puis de rejoindre La Mure - et au-delà les 
Hautes-Alpes et Gap -, ou les stations de l’Oisans via la RD 1091. A un niveau plus local, 
elle dessert également les communes de la métropole grenobloise située dans le « sud 
grenoblois » qui ont des échanges quotidiens avec le centre de l’agglomération. 
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Le trafic sur ce tronçon aux heures de pointe est très important, et les congestions 
récurrentes à l’approche des giratoire des Carriers le matin et du giratoire Muzet le soir. Ces 
congestions ont augmenté depuis l’automne 2017, quand la DIR C-E a mis en place, dans le 
cadre du «PPRT de Jarrie », deux feux tricolores situés de part et d’autre de Jarrie, afin 
d’éviter toute congestion sur la RN85 dans le périmètre du PPRT. 

Compte tenu des difficultés d’accès quotidiennes vers ou depuis Vizille, la Métropole de 
Grenoble et le Syndicat Mixte des Transports en Commune (SMTC) souhaitent développer 
les modes alternatifs à l’autosolisme, en créant une Chronovélo (voie cyclable) entre le 
giratoire des Carriers et le giratoire Muzet, et en créant une voie réservée aux transports en 
commun de part et d’autre des feux du PPRT de Jarrie, afin que les bus évitent les 
congestions et se retrouvent « en pole position » au niveau de ces feux, mais aussi des 
giratoires. 

 

Le trafic supplémentaire induit par l’aménagement de la ZAC du Saut du Moine a été estimé 
sur une base de 500 emplois. L’hypothèse de part modale des véhicules légers (VL) est très 
importante (95%) car le réseau de transports en commun est peu développé sur le secteur, 
et l’accessibilité en modes actifs très peu envisageable. 

 

Le trafic total journalier généré par la ZAC est donc estimé à environ 1 440 véh. /jour 
ouvrable sur une base de 500 emplois. 

Afin de générer un trafic à l’heure de pointe, il a été décidé de choisir le taux d’attribution de 
20% du trafic journalier (ce taux est défini en référence à différentes études et hypothèses). Il 
est par ailleurs considéré que les flux de la ZAC devraient s’orienter à 95 % en direction de 
Grenoble. Une majeure partie du flux devra donc être écoulée au niveau du carrefour RN85 / 
RD64 

Le feu lié au plan de prévention des risques technologiques a été pris en compte dans le 
plan de feu présenté dans les différents scénarii. 

 

Le projet d’aménagement prévoit donc : 

• Une traversée piétonne sur la largeur de la RD64 d’environ 17m, avec un îlot central 
de 2,80m (sur sa largeur basse) pour une traversée en 2 temps  

• La mise en place de feux tricolores et feux directionnels (tourne à droite / gauche) 

• Une traversée sud piétonne (avec bouton-poussoir) de 4 mètres pour une traversée 
de la RN85 également en 2 temps  
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• Une piste cyclable en retrait de voirie dans le sens Sud-Est / Nord-Ouest ; 

• L’aménagement de deux arrêts en encoche pour les lignes desservant la station du 
Saut du Moine ; 

• L’installation de boucle sur la RD64 et le TAG de la RN85 ; 

• L’ajout d’une voie supplémentaire en approche du carrefour pour la RN85 Sud sur 
110 mètres et 156 mètres en sortie du carrefour. 

 

Le fonctionnement envisagé est le suivant : 

• Fonctionnement en 3 phases ; 

• Le mouvement Tag se stocke dans le carrefour et est protégé par l’îlot de la traversée 
piétonne ; 

• Lors de la phase 2, les mouvements adverses ne sont plus admis dans le carrefour, 
permettant ainsi aux véhicules stockés de dégager le carrefour. La durée de la phase 
2 est fonction du nombre de véhicules en tourne-à-gauche ; 

• Lors de la phase 3, sur appel, les piétons peuvent finir leurs traversées de la RN85 
Sud-Ouest. C’est le cas le plus défavorable. 

Si un piéton fait son appel quand on quitte la phase 1, il va devoir attendre plus d’un cycle 
avant d’être servi, soit plus de 100 secondes (1 minute 40), ce qui n’est pas acceptable et 
pourrait amener le piéton à effectuer une traversée sauvage. Il est donc essentiel d’avoir la 
possibilité de passer de la phase 2 à la phase 3. 
Pour ne pas trop impacter l’écoulement de la RN85, un appel piéton dans la phase 2 ne sera 
pris en compte que si le temps de la phase écoulé est inférieur à 5 secondes. Dans ce cas-là 
on passe à la phase 3. Dans le cas contraire, on passe par la phase 1 avant de servir le 
piéton. 
L’ajout d’un feu de rappel au niveau de la traversée piétonne de l’ancienne RD64 n’est pas 
nécessaire, il risque au contraire d’engendre des remontées de files sur la voie ferrée. 

La sécurité des piétons est assurée par le temps de dégagement adapté. 
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En considérant ce fonctionnement, les flux générés n’occasionnent que peu d’impact 
puisque la route gagne en capacité. Ce scénario permet de rétablir des conditions de 
circulation « acceptable » sur les heures de pointe. 
 
Par ailleurs ce scénario permet la prise en compte, via des boucles et boutons-poussoirs, 
des usagers lorsque ceux-ci sont présents sur la voie ou ont un besoin de traverser. Les 
appels pour les véhicules se font via des boucles de microrégulation implantées sous la 
chaussée et détectant leurs présences. 
 
La traversée piétonne de la RN85 est sécurisée, elle bénéficie de boutons d’appel qui offrent 
aux piétons une traversée sécurisée, sans risque de blocage sur l’îlot central. 
L’affluence piétonne actuelle impacte légèrement le carrefour puisqu’elle est servie en même 
temps que la RD64 mais elle pourrait être amenée à évoluer, notamment par le changement 
modal des salariés de la ZAC, et de ce fait impacter sur le long terme ce carrefour déjà 
contraint. Inversement le report modal des employés induira moins de véhicules sur le 
carrefour. Une mise à jour du phasage sera peut-être nécessaire une fois les reports 
modaux observés stabilisés. 
L’intégration d’une boucle de régulation permet la prise en compte sur appel de la RD64. 
La croix grecque permet aux riverains de s’insérer en toute sécurité sur la RN85 en direction 
de Vizille. 
Le feu de la RD64 devra être synchronisé avec le feu ferroviaire du passage à niveau afin de 
ne pas servir de vert quand un train arrive, même si un feu et une demi-barrière empêchent 
le franchissement du passage à niveau. 
CeRyX Trafic System estime que la situation la plus représentative de la journée sera sans 
doute une phase qui tournera entre les phases 1 et 2. C’est pourquoi dans le phasage 
proposé il est conseillé de maintenir ouvert la RN85 Nord tout droit pendant les temps 
d’interphase. 
Néanmoins, comme souligné dans l’étude, l’ajout de la traversée de la Chrono-vélo pourrait 
remettre en cause le fonctionnement du carrefour. Il est recommandé de choisir une autre 
intersection afin de faire passer la traversée cyclable. 
En somme, en dehors de la problématique cyclable liée à la chrono-vélo, ce scénario répond 
aux problématiques présentes au droit de la zone d’étude mais demeure légèrement saturé 
si les 3 phases devaient être souvent sollicitées. 
 

 
Capacité actuelle 

Capacité sans 
phase 3 

Capacité avec 
phase 3 

Horaire de pointe du 
matin 

114% 90% 93% 

Horaire de pointe du 
soir 

101% 97% 114% 

 
 
Par ailleurs, au chapitre 4.2.1.1, il est précisé que toutes les espèces d’arbres et d’arbustes 
qui seront plantées sur le site sont listées dans la notice paysagère d’Alp’Etudes et 
respecteront les prescriptions du CPAUPE et notamment son annexe. 
 
Afin d’être autoportant, les éléments du CPAUPE et de la notice paysagère sont repris ci-
après. 
 
Le CPAUPE précise que le traitement végétal devra intégrer des espèces locales inspirées 
des palettes page suivante et précisées en annexe. L’annexe est présentée ci-après :
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Les plantes listées dans la notice paysagère d’Alp’Etudes sont présentées ci-après et 
répondent bien à la prescription du CPAUPE : 

• Arbres du parking/et bande de végétalisation de retrait : Acer rubrum "Scanlon" 
(Erable rouge), Fraxinus oxyphylla (Frêne oxyphylle, Quercus cerris (Chêne chevelu), 
Quercus palustris (Chêne des marais), Sorbus aucuparia (Sorbier des Oiseleurs), 
Tilia cordata 'Erecta' (Tilleul à petites feuilles) 

 

• Arbres de la bande végétales en limite de la Romanche : Quercus pubescens 
(Chêne pubescent), Quercus robur (Chêne pédonculé), Salix alba (Saule blanc), 
Sorbus aucuparia (Sorbier des Oiseleurs) 

 

• Arbres des haies bocagères en limite de lot : Acer campestre (Erable champêtre), 
Quercus robur (Chêne pédonculé), Sorbus aucuparia (Sorbier des Oiseleurs), Ulmus 
minor (Orme champêtre) 

 

• Massifs arbustif et vivaces - Bandes plantées du parking : Alchemilla alpina 
(Alchemille des Alpes), Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin), Campanula 
carpatica (Campanule des Carpates), Iris germanica (Iris des jardins), Ligustrum 
vulgare (Troène commun), Molina caerulea (Moline bleu), Rosa arvensis (Rosier 
arvensis), Rosa canina (Eglantier) 

 

• Bande de végétalisation de retrait en bord de voirie d’accès : Cornus sanguinea 
(Cornouiller sanguin), Coryllus avellana (Noisetier commun), Crataegus monogyna 
(Aubépine / Epine blanche), Ligustrum vulgare (Troène commun), Rosa arvensis 
(Rosier arvensis), Rosa canina (Eglantier) 

 

• Haies bocagères en limite de lot et limite de la Romanche : Cornus sanguinea 
(Cornouiller sanguin),  Coryllus avellana (Noisetier commun), Crataegus monogyna 
(Aubépine / Epine blanche), Ligustrum vulgare (Troène commun), Lythum salicaire 
(Salicaire), Prunus spinosa (Prunellier / Epine noire), Rhamnus catharticus (Nerprun 
cathartique), Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs) 

 

 

Recommandation 3 

Les procédés qui seront mis en œuvre, qui sont complexes, et dont les noms sont 
relativement abscons, sont trop peu développés et il y a souvent lieu de compléter le 
dossier par des recherches parallèles pour bien le comprendre. Bien que l’Autorité 
environnementale puisse entendre le fait de ne pas évoquer de détails ayant trait au 
secret industriel, dans l’intérêt de sa bonne compréhension par le public, le dossier 
aurait pu être davantage développé et illustré concernant les procédés industriels qui 
seront mis en œuvre sur le site (épitaxie et photolithographie notamment), ainsi que 
concernant le positionnement de cette étape de production dans la chaîne de 
production d’un écran. Un lexique des termes employés serait approprié pour rendre 
le dossier plus transparent. 
 

Réponse Aledia : 
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1.1 DESCRIPTION DU PROCEDE 

Nous rappelons que 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).   

L’ensemble des autres étapes du process seront réalisées par des fondeurs en micro-électronique, à 
l’exception d’étapes de gravure humide (suppression couche SI02 mise chez le fondeur avant 
épitaxie), de protection, et retrait de résine pour les plaques après épitaxie, de la brique d’ébavurage 
du wafer et d’une activité photolitographie (décrite au chap.1.1.3). 

 

 

1.1.1 DESCRIPTION DES DIFFERENTES ETAPES DU PROCEDE ALEDIA 

Le procédé de fabrication comprendra les étapes suivantes : 

Etapes récurrentes tout au long du process : 

1. Logistique :  

• Déballage et emballage des plaques de silicium ;  

• Transfert et tri des plaques. 

Ces étapes ne mettent pas en œuvre de procédés, utilités ou matières dangereux. 

2. Métrologie : mesure, inspection, caractérisation, contrôle qualité des plaques 

Ces étapes ne mettent pas en œuvre de procédés, utilités ou matières dangereux. 

3. Nettoyage et décontamination des plaques, des foups (paniers pour le transport des 
plaques) et des masques (caches posés sur les plaques avant de mettre de la résine 
pour que la résine ne soit étalée que sur les parties pour lesquelles il y a en besoin) : 
ces activités par process humide (eau ultra pure) mettent en œuvre des utilités non 
dangereuses (électricité, eau ultra pure, dioxyde de carbone, azote, eau de refroidissement) 
ainsi que de l’acide sulfurique et de l’eau oxygénée (pour le nettoyage des masques 
uniquement). Les consommations de ces produits restent toutefois très faibles :  

• 300 litres/an d’acide sulfurique 

• 200 litres/an d’eau oxygénée. 
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Les effluents liquides de cette activité de nettoyage sont récupérés par le drain acide/base et 
dirigés vers la cuve de neutralisation. Les effluents gazeux (vapeurs) sont extraits via 
l’exhaust acide/base dont le débit total en cheminé est de 27 288 m3/h. 
 

Autres étapes non récurentes : 

4. Gravure humide : cette étape consiste à supprimer la couche SiO2 mise chez le fondeur 
avant l’épitaxie. Ce procédé est réalisé à une température d’environ 40°C. Il utilise des utilités 
non dangereuses (électricité, eau ultra pure, azote, eau de refroidissement) ainsi que de 
l’acide fluorhydrique diluée (5%) ou du BOE et de l’acide chlorhydrique dilué (5%). Les 
consommations de ces produits restent toutefois faibles :  

• 50 litres/mois d’acide fluorhydrique diluée (5%) ou de BOE ; 

• 50 litres/mois d’acide chlorhydrique. 

Les effluents liquides de cette activité de gravure humide sont récupérés : 

• par le drain HF pour les rejets d’acide fluorhydrique diluée (5%) ou de BOE qui sont 
dirigés vers la cuve HF diluée ; 

• par le drain acide/base pour les rejets d’acide chlorhydrique diluée (5%) qui sont dirigés 
vers la cuve de neutralisation.  

Les effluents gazeux (vapeurs) sont extraits via l’exhaust acide/base dont le débit total en 
cheminé est de 27 288 m3/h. 
 

5. Etape spécifique du process - cœur de métier d’Aledia : 

EPITAXIE : il s’agit du cœur du process d’Aledia. Outre des utilités classiques (électricité, eau 
de refroidissement, air comprimé, azote), cette étape met en œuvre différents produits 
dangereux : ammoniac (NH3), hydrogène (H2) et des organométalliques. Le détail de cette 
étape est présenté au paragraphe 1.1.2. 

 

Etape connexe :  

Nettoyage des carriers (support des plaques dans les réacteurs d’épitaxie) : Lors de la 
réaction d’épitaxie, des dépôts se forment également sur les carriers qui doivent donc être 
nettoyés avant réutilisation. Ce nettoyage met en œuvre de l’hydrogène (H2). Les rejets issus 
de ce nettoyage sont : 

• les gaz produits par la réaction suivante, soit de l’ammoniac et du gallane :  

GaN+3H2 --> GaH3+NH3  

• des poussières d’indium et d’aluminium dont 90% sont piégées par un filtre à 
poussières en sortie d’équipement. 

Les effluents (gaz) sont extraits via l’exhaust général dont le débit total en cheminé est de 
124 288 m3/h. 
 

6. Protection de plaques après epitaxie: 

Cette étape consiste à réaliser un dépôt d’oxyde (Si02) par traitement thermique. Cette activité 
met en œuvre des utilités non dangereuses (électricité, eau de refroidissement, azote, argon, 
hélium, air comprimé) ainsi que : 

• les gaz suivants : oxygène, et les gaz de nettoyage : trifluorure d'azote (NF3) et 
l'hexafluoroéthane (C2F6) ; 

• le liquide suivant : TEOS. 

Les consommations de ces produits sont :   

• 750 litres/mois de trifluorure d'azote ; 

• 190 litres/mois d'hexafluoroéthane ; 

• 50 kg/an de TEOS. 
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Les effluents (gaz) sont extraits via l’exhaust général dont le débit total en cheminé est de 
124 288 m3/h.  
 

7. Retrait de la résine sur les plaques après épitaxie : Cette étape consiste à nettoyer les 
plaques entières (face avant et face arrière). Cette activité met en œuvre des utilités non 
dangereuses (électricité, eau ultra pure, azote, argon) ainsi que de l’oxygène, et de 
l’isopropanol. La consommation d’isopropanol sera de 150 litres/mois. 

Les effluents liquides de cette activité seront récupérés par le drain solvant et dirigés vers la 
cuve déchet solvant.  
Les effluents gazeux (vapeurs) sont extraits via l’exhaust général dont le débit total en 
cheminé est de 124 288 m3/h. 

1.1.2 L’EPITAXIE, CŒUR DU PROCEDE 

1.1.2.1 PRINCIPE DU PROCEDE MIS EN ŒUVRE 

L'épitaxie est une technique de croissance orientée, l'un par rapport à l'autre, de deux cristaux 
possédant un certain nombre d'éléments de symétrie communs dans leurs réseaux cristallins. On 
distingue l'homo-épitaxie, qui consiste à faire croître un cristal sur un cristal de nature chimique 
identique (Si sur Si), et l'hétéro-épitaxie, dans laquelle les deux cristaux sont de natures chimiques 
différentes (Ge sur Si ou SiC sur Si). La société Aledia réalise de l'hétéro-épitaxie de GaN sur 
Silicium. Étymologiquement, « épi » signifie « sur » et « taxis », « arrangement ». 

Dans le cas de la microélectronique, l’épitaxie est utilisée pour « préparer » le wafer avant les étapes 
de fabrication de circuits imprimés. On obtient ainsi une épi-couche extrêmement pure, de meilleures 
qualités que le substrat constituant le wafer. Ce procédé permet donc de pallier aux imperfections du 
substrat. 

L'épitaxie est utilisée pour faire croître des couches minces (quelques nanomètres d'épaisseur). On 
utilise pour cela une surface parfaitement polie d'un monocristal (le silicium dans notre cas), le 
substrat, sur lequel seront déposés d'autres atomes. La technique va donc consister à utiliser le 
substrat brut comme germe cristallin de croissance et à faire croître la couche par un apport 
d'éléments constituant la nouvelle couche. 

Il existe plusieurs techniques d'épitaxie en phase solide, liquide ou vapeur. Celle utilisée chez Aledia 
est une technique de croissance par MOCVD dans laquelle les espèces nécessaires à la croissance 
sont des gaz (Ammoniac, Azote, Hydrogène et métal organiques). 

 

1.1.2.2 DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT DE TRAVAIL : LE REACTEUR 

L’épitaxie est réalisée dans des réacteurs sous pression contrôlée et sous vide : plus efficace et évite 
surtout les contaminations par dépôt d’espèces présentes dans l’atmosphère. La machine comporte 
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plusieurs réacteurs en fonction du matériau à déposer ou de la technologie utilisée. On parle alors de 
« bâtis » de dépôt. Ce sont des équipements complexes et imposants. 

La structure générale d’un bâti est la suivante (voir le schéma ci-dessous pour exemple) : 

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. 

Des systèmes de pompage permanent permettent de maintenir la pression tant dans les réacteurs 
que dans les modules de transfert. 

 

 

 

Les débits de gaz sont importants : jusqu’à 100 litres par minute pour le NH3. Ceci implique une 
quantité de résidus de sous-produits de réaction important. En raison de l’accumulation de ces dépôts 
sur les parois des réacteurs, ces équipements sont régulièrement nettoyés après un certain nombre 
de cycles lors de maintenances préventives. Ce nettoyage peut également être réalisé 
automatiquement entre chaque cycle de dépôt. Dans ce cas, le nettoyage est effectué par 
l’introduction d’un gaz réactif (le chlore) chauffés afin de dissoudre et évacuer les espèces déposées. 

Lorsque la machine n’est pas en cours de process, un balayage à l’azote est maintenu : purge de la 
chambre du réacteur et limitation du phénomène de dépôt de résidus dans les exhausts. Ce balayage 
est maintenu lorsque l’équipement se met en sécurité. 

L’injection des précurseurs (organo-métalliques) se fait sous forme gazeuse dans un flux laminaire 
d’azote ultra pur. Ce flux laminaire balaye la surface du wafer pour obtenir une répartition uniforme de 
la croissance et pour éviter des réactions chimiques de surface non désirées. 

La température est un paramètre important dans le procédé d’épitaxie. Les équipements fonctionnent 
jusqu’à des températures de plus de 1000°C. Le chauffage se fait par des résistances électriques 
spécifiques. Les parois sont refroidies à l’aide d’un réseau d’eau régulé en température. 

Ces équipements sont équipés de détecteurs internes de gaz NH3 / H2 gérés par l’automate et 
chargés de mettre en sécurité l’équipement en cas de fuite et asservis aux systèmes d’alerte 
bâtiment. Des détecteurs de gaz sont aussi situés dans les conduits d’extraction de l’équipement. Un 
contrôle d’extraction sur l’équipement et sur le rejet des gaz traités du scrubber a lieu en permanence 
avec asservissements de ce dispositif sur la distribution des gaz sur l’équipement, et mise en sécurité 
du scrubber. 

Des pictogrammes de risques sont affichés sur les panneaux donnant accès à l’intérieur des 
machines et les lignes de gaz comportent l’identification des substances qui alimentent la machine. 

Les machines sont équipées d’arrêts d’urgence provoquant l’arrêt des mouvements robot, la coupure 
électrique du bâti et des commandes, l’arrêt de l’injection de gaz. 
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Les procédés étant sous pression contrôlée ou sous vide, il n’est pas possible d’ouvrir les 
équipements pendant le fonctionnement. Les portes d’accès du bâti sont protégées par des dispositifs 
type interlocks qui protègent la personne et la machine lors de l’ouverture. 

Puisque les procédés sont en vase clos, les opérations manuelles pour les utilisateurs sont réalisées 
sur les panneaux de commande équipement informatiques. La pression, l’injection des gaz et 
précurseurs ou encore les mouvements du robot de transfert sont donc gérés automatiquement par 
l’équipement. De même, la vérification des paramètres de fonctionnement et de sécurité (pressions, 
températures, débits d’eau…) est assurée par l’automate. Par conséquent, en cas de défaut, la 
machine se met en sécurité, coupant notamment l’arrivé des gaz, et n’autorise pas le démarrage d’un 
cycle process jusqu’au retour à des conditions normales d’utilisation. 

Chaque équipement est relié à une extraction propre, raccordée au réseau d’extraction du bâtiment, 
appelé réseau « thermie » pour en extraire les calories (refroidissement par circulation d’air). Les 
« pompes à vide » des équipements sont raccordées au scrubber dans lequel les gaz process sont 
brulés puis lavés. Après traitement, les rejets sont raccordés sur un réseau spécifique exhaust 
scrubber. 

 

1.1.3 PHOTOLITHOGRAPHIE 

Il est probable qu’une activité photolithographie, actuellement réalisée chez les fondeurs, soit 
ramenée sur le site d’Aledia Champagnier afin de permettre la compatibilité de nos wafers en fonderie 
aval et de réaliser éventuellement le process CCM (colorisation) sur le site de Champagnier. 

Un masque optique (ou photomasque) est utilisé en lithographie optique (ou photolithographie) pour 
transférer une image de circuit sur un substrat à travers plusieurs opérations. Cette technique très 
utilisée dans la fabrication des composants micro-électroniques est illustrée en images ci-dessous.  

Une fine couche de résine photosensible est tout d’abord déposée sur la région active sur substrat 
(enrésinement). Elle est ensuite exposée à une source lumineuse (rayonnement ultra-violet UV) à 
travers un masque optique présentant des zones opaques et transparentes et reproduisant les motifs 
planaires du circuit à graver. Les motifs sont ensuite révélés dans une solution chimique 
(développement), ce qui aboutit à une reproduction des motifs du masque en négatif ou en positif 
selon le type de résine utilisé. Pour la réalisation d’un circuit µLED, ces étapes doivent être répétées 
de nombreuses fois, avec une très haute précision d'alignement entre chaque niveau de masque 
utilisé. 

Les techniques de photolithographies peuvent être classées en lithographie par contact et en 
lithographie par projection. Dans la lithographie par contact, le masque est placé contre la résine à 
insoler. Dans la lithographie par projection, une optique est intercalée entre le masque et le wafer. 
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Recommandation 4 

L’Autorité environnementale recommande d’actualiser l’état initial de l’environnement 
en tenant compte des évolutions du site et de son environnement qui ont eu lieu 
depuis les dernières études menées dans le cadre du dossier de création et 
réalisation de la Zac du Saut du Moine. 
 

Réponse Aledia : 
L’état initial du site est présenté au § 3 de l’étude d’impact. 
 

§ l’EI Thème 
Date des données 
prises en compte 

Evolutions constatées 
postérieures à la date des 
données prises en compte 

3.1 Milieux physiques 

3.1.1 Topographie 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ont été recherchées 
dans la cadre du DAE d’Aledia et 
ne nécessitent donc pas de mise 
à jour.  

3.1.2 
Météorologie – 
Conditions 
climatiques 

Source : météo France 
(Fiche climatologique 
édité le 06/06/2020) 
pour les températures, 
les précipitations, vents,  

 

Source : Meteoblue 
pour la rose des vents 
de Champagnier 

 

Source : DAE ZAC Saut 
du Moine pour 
comparaison des 
précipitations 

Les données ont été recherchées 
dans la cadre du DAE d’Aledia et 
ne nécessitent donc pas de mise 
à jour.  

3.1.3 Géologie 
Source : DAE ZAC Saut 
du Moine 

Ces données ne sont pas de 
nature à évoluer. Aucune mise à 
jour n’est nécessaire 

3.1.4 Hydrogéologie 
Source : DAE ZAC Saut 
du Moine 

Ces données ne sont pas de 
nature à évoluer. Aucune mise à 
jour n’est nécessaire 

3.1.5 Diagnostic des sols 
Source : DAE ZAC Saut 
du Moine 

Ces données ne sont pas de 
nature à évoluer. Aucune mise à 
jour n’est nécessaire 
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§ l’EI Thème 
Date des données 
prises en compte 

Evolutions constatées 
postérieures à la date des 
données prises en compte 

3.1.6 Hydrologie 
Source : DAE ZAC Saut 
du Moine 

Données actualisées pour le 
Drac : 

Tableau 1. Débits journaliers de crue et 
débits mensuels d’étiage du Drac 

Q5ans 330 320m3/s 

Q10ans 370 360 m3/s 

Q20ans 420 400m3/s 

Q50ans 480 460m3/s 

QMNA5 33 34 m3/s 

Module : 99 97,7m3/s 

Les données sur les débits de la 
Romanche restent valides. 

Concernant la qualité des eaux de 
la Romanche et du Drac, nous 
observons une amélioration de 
l’état chimique du Drac à Fontaine 
depuis 2020 (passage de Mauvais 
à Bon état). 

Cf. Annexe 2 

3.1.7 Qualité de l’air 

DAE ZAC Saut du 
Moine  

Et 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Cf. Recommandation 8 

3.1.8 Etat sonore initial 

Source : DAE ZAC Saut 
du Moine 
+ mesures de bruit 
réalisées dans le cadre 
du DAE Aledia 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.2 Milieux naturels 

3.2.1 Aire d’étude - 

Données sur la localisation du 
projet. Ces données ne sont pas 
de nature à évoluer. Aucune mise 
à jour n’est nécessaire 

3.2.2 
Faune/flore/habitats 
naturels 

DAE ZAC Saut du 
Moine 

Il a été convenu avec la DREAL, 
préalablement à la réalisation du 
DAE d’Aledia, que cette partie 
serait reprise du DAE de la ZAC. 
Cette partie ne nécessite donc 
pas de mise à jour. 
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§ l’EI Thème 
Date des données 
prises en compte 

Evolutions constatées 
postérieures à la date des 
données prises en compte 

3.2.3.1 Natura 2000 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.2.3.2 ZNIEFF 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données restent valides 

3.2.3.3 
Réserve Naturelle 
Régionale 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.2.4 Zones humides 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données restent valides 

3.2.5 
Continuités 
écologiques 

DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données restent valides 

3.2.6 ZICO 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.2.7 AOP et AOC 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.3 Patrimoine historique et paysager 

3.3.1 Paysage 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données restent valides 

3.3.2 
Monuments 
historiques (sites 
classés et inscrits) 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.3.3 
Sites 
archéologiques 

DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données restent valides 

3.3.4 Luminosité 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données restent valides 

3.4 Environnement humain 

3.4.1 Population 

DAE ZAC Saut du 
Moine  

Et 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Selon le site de l’INSEE, la 
population de Grenoble-Alpes-
Métropole est de 445 059 en 2018 
(au lieu de 443 000 habitants en 
2016) 

Concernant la population de 
Champagnier, les données de 
2018 donnent 1214 habitants (pas 
de données plus récentes sur le 
site de l’INSEE)  

La localisation des habitations à 
proximité du site reste valide. 

 

Globalement, les données restent 
valides 
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§ l’EI Thème 
Date des données 
prises en compte 

Evolutions constatées 
postérieures à la date des 
données prises en compte 

3.4.2 Activités socio-économiques 

3.4.2.1 Contexte industriel 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

On peut noter depuis la présence 
de la société SDCEM sur la ZAC 
du Saut du Moine.  

Cette société a pour activité  la 
fabrication de matériel de 
distribution et de commande 
électrique. Elle se situe en limite 
de propriété par rapport à Aledia 
et compte environ 80 employés. 

3.4.2.2 
Contexte agricole 
et forestier 

DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.4.2.1 
Données sur 
l’emploi 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.4.2.2 
Tourisme et 
activités de loisir 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.4.3 Voies de communication 

3.4.3.1 Voies routières 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les dernières données disponibles 
sont celles mesurées sur l’année 
2016. On constate une légère 
augmentation par rapport aux 
données de 2015 présentées dans le 
dossier : 

• 24 000 24 300 
véhicules/jour en moyenne 
journalière annuelle (MJA) 
entre l’A480 et le giratoire 
RN.85-RD1085, dont 7,7 
7,6 % de PL, 

• 30 300 30 700 
véhicules/jour en MJA entre 
le giratoire RN85-RD1085 et 
la plateforme de Jarrie, dont 
6,6 6,7% de PL, 

• 24 400 25 400 
véhicules/jour en MJA entre 
la plateforme de Jarrie et 
Vizille. 

3.4.3.2 Voies ferroviaires 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

Selon les horaires de TER sur la ligne 
63 (version du 19/11/2021), on 
compte 8 TER par jour dans chaque 
sens. 

3.4.3.3 Voies navigables 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 
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§ l’EI Thème 
Date des données 
prises en compte 

Evolutions constatées 
postérieures à la date des 
données prises en compte 

3.4.3.4 Trafic aérien 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.4.4 Réseaux au voisinage du secteur 

3.4.4.1 
Règlement 
d’Urbanisme 

DAE ZAC Saut du 
Moine 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Champagnier a été approuvé 
le 22 décembre 2017 par le 
conseil métropolitain. 

Néanmoins, c’est maintenant le 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal), approuvé le 20 
décembre 2019 qui est 
maintenant opposable. Ce plan 
est présenté au § 1.6 de la PJ-46. 

3.4.4.2 Servitudes 
DAE ZAC Saut du 
Moine 

L’étude d’impact du DAE de la 
ZAC présente le plan des 
servitudes d’utilité publique de la 
commune de Champagnier établi 
le 03/03/2011.  

Ce plan a été mis à jour en 2015.  

Les mises à jour concernent 
l’ajout des zones suivantes : 

• AC3 : Périmètre de la 
réserve naturelle 
régionale du Drac aval 

• PM2 : Site pollué (assiette) 

• PM3 : Ajout du périmètre 
des risques (PPRT) de 
Jarrie2 – ARKEMA et 
AREVA-CEZUS 

• I2 : Périmètre des 
servitudes de la chute 
DRAC Aval 

et la mise à jour des lignes I4 
(distinction entre lignes HT 
aériennes et souterraines) 

 

Le site d’Aledia n’est concerné 
que par une partie de la zone PM2 
(ancien site POLIMERI) 

Les cartographies associées sont 
disponibles en annexe. 
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§ l’EI Thème 
Date des données 
prises en compte 

Evolutions constatées 
postérieures à la date des 
données prises en compte 

3.4.4.3 

Périmètres de 
protection des 
captages d’eau 
potable 

DAE ZAC Saut du 
Moine 

Les données restent valides 

3.5 Risques naturels et technologiques 

3.5.1 Risque inondation 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.5.2 Risque sismique 
Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.5.3 

Risque 
effondrement et 
mouvement de 
terrain 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.5.4 
Risques 
technologiques 

DAE ZAC Saut du 
Moine  

Et 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

3.5.5 
Risques feu de 
forêt 

Donnée du DAE Aledia 
2021 

Les données ne nécessitent pas 
de mise à jour. 

Annexe 2 : Fiches relatives à l’état de la qualité des eaux du Drac et de la Romanche 

 

Recommandation 5 

Reprendre les modélisations de dispersion des polluants atmosphériques sur la base 
d’une rose des vents correspondant aux conditions aérologiques du site de 
l’opération (cf rose des vents représentative du site de Champagnier orientée 
logiquement selon l’axe de la vallée du Drac avec une prédominance des vents de 
secteurs nord- ouest et sud-est) et de présenter les mesures d’évitement, de réduction 
et si nécessaire de compensation qui s’avéreraient nécessaires. 
 

Réponse Aledia : 
Pour la modélisation, il est bien indiqué au § 4.2.15.3 de la PJ4 que les champs de vent ont 
été modélisés en 3D avec CALMET puis extraits au niveau du site. 
La rose des vents présentée en Figure 72 est bien la rose des vents modélisée au niveau du 
site du projet. 
Notre maillage est de 100 m x 100 m : les champs de vents ont été modélisés en 3D sur ce 
maillage en tenant compte de la topographie. 
La modélisation de la dispersion atmosphérique intègre donc bien des données de vents 
représentatives du site. 
 
La rose des vents issue de Meteoblue présenté dans l’état initial (en figure 6) de la PJ4 
aurait dû être supprimée car comme indiqué sur le site MeteoBlue : « Les données 
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météorologiques simulées ont une résolution spatiale d'environ 30 km et ne peuvent pas 
reproduire tous les effets météorologiques locaux, tels que les orages, les vents locaux ou 
les tornades, ainsi que les différences locales telles qu'elles se produisent dans les zones 
urbaines, montagneuses ou côtières. » Cette rose des vents n’est pas représentative du 
secteur d’étude compte tenu du relief. 
 
 

Recommandation 6 

Compléter l’état initial du contexte sonore par des mesures au droit des zones à 
émergence réglementée les plus proches. 
 

Réponse Aledia : 
Les mesures acoustiques au droit des ZER (Zones à Emergences Réglementée) n’ont pas 
été réalisées car elles sont très loin du site : 

• Plus de 400m au sud ; 

• et 700m au nord. 
La maison entourée en rouge (feuille 2) est abandonnée et la maison des témoins de 
Jéhovah n’a pas été considérée comme ZER. 

 
 

Recommandation 7 

Compléter l’état initial du contexte paysager par des photographies prises depuis des 
points de vue judicieux tels que des points hauts du relief accessibles au public, ou 
encore depuis les zones habitées. Par ailleurs ce point mérite d’être apprécié à 
l’échelle globale de l’ensemble des trois phases de l’opération. 
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Réponse Aledia : 
Les photos ci-après permettent d’apprécier le contexte paysager du site depuis la colline :  
 

   

  
 

  
 

Remarque : Ce dossier ne contient que la première phase du projet (Phase A) car les 
phases B et C ne sont pas encore définies à ce jour et ne peuvent donc pas être intégrées 
au dossier actuel. Ces 2 phases ultérieures feront l'objet de nouvelles procédures 
d'autorisation environnementale. 
 

Recommandation 8 

Compléter l’état initial de la qualité de l’air pour l’ensemble des polluants préconisés 
par l’Anses au vu de la proximité de la RN 85 et des activités industrielles à proximité. 
 
Les cartographies ci-après présentent l’exposition à la pollution atmosphérique en 2020 pour 
les polluants disponibles (source : Atmo) et montre que les valeurs limites ne sont pas 
dépassées : 
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Moyenne annuelle de dioxyde d'azote NO2 dans l'air ambiant, estimée par modélisation sur 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2020 - Valeur limite : concentration moyenne 
annuelle de 40 µg/m3  

 

 
Moyenne annuelle de particules PM10 dans l'air ambiant, estimée par modélisation sur la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2020 - Valeur limite : concentration moyenne annuelle 
de 40 µg/m3 

 

Aledia 

Aledia 
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Nombre de jours "pollués*"aux particules PM10 dans l'air ambiant, estimée par modélisation 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2020 - Valeur limite : la concentration journalière 

de 50 µg/m3 ne doit pas être franchie plus de 35 jours par an 
 

 
Moyenne annuelle de particules PM2.5 dans l'air ambiant, estimée par modélisation sur la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2020 Valeur limite : concentration moyenne annuelle 
de 25 µg/m3 

 
 

Aledia 

Aledia 



 

Demande d’Autorisation Environnementale – Réponse à l’avis  
n°2021-ARA-AP-1244 de l’Autorité Environnementale 

 

 
Bureau Veritas Exploitation / ALEDIA – Affaire n°9343649 – Révision 0 – Février 2022 Page 27/48 

 

Tableau 2. Résultats de mesures aux 3 stations ATMO les plus proches du site (source : ATMO Auvergne 
Rhône-Alpes) 

station de mesure paramètre unité 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poste des Sables - Champ / 
Drac (1) 

Particules PM10 
microg/m3 23 / / / / 

 

Ecole Basse-Jarrie (2) Particules PM10 microg/m3 26 / / / /  

Sud grenoblois / Champ sur 
Drac 

Dioxyde d'azote microg/m3 19 15 16,5 14,7 14,5 12,6 

Monoxyde 
d'azote 

microg/m3 -8 6 4,7 3,8 4,3 4,7 

Ozone microg/m3 46 46,3 50,5 51,9 50,6 47,4 
 

(1) sur cette station, les particules PM10 ont été mesurées du 05/06/10/2014 au 
20/01/2016. Cette station mesure également le mercure gazeux depuis le 
06/01/2021. Ce polluant n’est pas un polluant que l’on retrouve dans les rejets 
d’Aledia. 

(2) sur cette station, les particules PM10 ont été mesurées du 04/12/2013 au 05/08/2016. 
Cette station mesure également le mercure gazeux depuis le 06/01/2021. Ce polluant n’est 

pas un polluant que l’on retrouve dans les rejets d’Aledia. 
 

Des mesures de Benzène sont également suivies au niveau de Pont-de-Claix. Ce polluant 
n’est pas un polluant que l’on retrouve dans les rejets d’Aledia. 

 

Recommandation 9 

Afin d’évaluer dans sa totalité le niveau d’enjeux concernant la ressource en eau, 
indiquer l’usage des puits et forages localisés en aval hydraulique du site de 
l’opération. 
 

Réponse Aledia : 
L'usage des puits et forages en aval du site est déjà fourni au paragraphe 3.1.4.4 de l'étude 
d'impact du DAE Aledia. 
 

Recommandation 10 

Cartographier les périmètres des anciennes activités industrielles du site et des 
pollutions rémanentes, après dépollution du site, vis-à-vis du périmètre de l’opération 
d’installation de production de microleds. 
 

Réponse Aledia : 

Réglementation :  

Le passif industriel de POLIMERI est traité dans l’arrêté préfectoral instituant des servitudes 
d’utilités publiques suite à la cessation d’activités de Polimeri. Le site est dépollué pour 
accueillir de l’activité industrielle sans restriction. Le projet ALEDIA s’inscrit donc dans cette 
vocation.  

L’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale de la ZAC du Saut du Moine vient définir 
les mesures mises en œuvre pour protéger la ressource (nappe souterraine) : gestion des 
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eaux pluviales sans infiltration des eaux de toiture et des eaux de voirie. Le projet Aledia 
répond à ces exigences : PC délivré avec avis favorable du MOE de la ZAC et des services 
métropolitains en charge de la protection de la ressource.  

 

Travaux :  

Les démolitions et dépollutions du site ont été effectuées avant la création de la ZAC dans le 
cadre de la cessation d’activité de Polimeri. Nous n’avons pas d’éléments postérieurs à notre 
acquisition des terrains à fournir. 

Isère Aménagement a assuré les travaux de démolition des anciennes dalles dans les règles 
de l’art.  
Le projet d’Aledia se construit à la fois sur l’ancien site Polimeri et sur les anciens terrains 
naturels qui ont été défrichés. Voir plan-masse ci-joint : la délimitation des anciennes 
propriétés apparaît en rouge vif et traverse le lot 6. 

Annexe 3 : Plan masse de la ZAC du Saut du Moine 

 

Recommandation 11 

Actualiser l’état initial des milieux naturels et de la biodiversité au regard de l’état 
actuel du site de l’opération, dont le périmètre et la périphérie doivent être 
matérialisés sur des illustrations.  
Rappeler les mesures ERC prévues en matière de biodiversité dans le cadre du projet 
de Zac qui sont susceptibles de concerner l’opération. 
 
Par mail, le 2 juin 2020, la DREAL a précisé à Aledia qu’il n’était pas nécessaire de faire de 
nouveaux inventaires faune/flore dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnemental puisque dans le cadre du dossier de demande d’autorisation 
environnemental de la ZAC, une dérogation globale  à la protection des espèces récente, 
avec un état initial complet et des suivis écologiques en cours avait été fait. 

Annexe 4 : Mail de la DREAL adressé à Aledia 
 
La gestion de la biodiversité sur le site a été effectuée par l’aménageur au préalable de 
l’installation des entreprises en respectant l’arrêté préfectoral d’AE.  
Vous trouverez en annexe la liste des mesures réalisées et en cours (document de mars 
2021) ainsi que le suivi annuel exigé sur les parcelles de mesures compensatoires 
(document de décembre 2022)  
Le projet Aledia ne vient pas dégrader les engagements pris sur la biodiversité. Il s’inscrit 
dans le cadre de l’EI de la ZAC.  
 

Annexe 5 : Comité de suivi de la ZAC du Saut du Moine 

Annexe 6 : Mission d’AMO sur la mise en œuvre de l’arrêté d’autorisation 
environnementale sur le volet espèces protégées – ZAC du saut du Moine – Suivis 

écologiques année N+2 (2021) 

Recommandation 12 

Mieux justifier l’implantation de l’opération au regard des risques industriels que le 
site fait peser sur les riverains. 
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Outre les avantages liés à la desserte du site, l’analyse des risques a démontré que la 
population est très peu impactée par les risques potentiellement générés par le site. Cela 
s’explique d’une part par le choix de l’implantation des installations à risques sur le site et 
d’autre part, par la présence d’une surface importante de terrains inconstructibles au nord du 
site (servitudes d’utilité publiques associées aux canalisations de transport de marchandises 
dangereuses, secteur forêt). 
 

Recommandation 13 

Compléter le dossier afin de préciser dans quelles circonstances (acheminement des 
matières premières, des produits finis et la gestion des déchets) l’usage du transport 
ferroviaire pourrait être envisagé, et de donner le détail des émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants atmosphériques évitées en cas de mise en œuvre de cette 
option. 
 
Le courrier joint en Annexe 7 notifie l’abandon du projet de logistique ferrée sur le site du 
Saut du Moine. 

Annexe 7 : Relevé de décision – Abandon du ferroutage  
 
 

Recommandation 14 

Préciser les conditions à réunir pour mettre en place un plan de déplacement 
d’entreprise, ainsi que d’indiquer la répartition du trafic envisagée sur les axes à la 
sortie du site, en particulier concernant les poids lourds. 
 
Aledia s'est engagée dans une démarche de mise en place d'un plan de mobilité employeur 
(PdME). Ce PdME offre de nombreuses solutions pour répondre à des problématiques en 
lien avec les 3 piliers du Développement Durable et s’intègre parfaitement dans la politique 
RSE et dans les démarches Sécurité et Environnement de l'entreprise (voir illustration ci-
jointe). 
Pour cela, Aledia a signé une convention d'accompagnement avec le SMMAG (Syndicat 
Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise) le 2 sept 2021, qui est l'AOM (Autorité 
Organisatrice de la Mobilité) pour la mise en place de ce PdME via un programme précis et 
formalisé : la démarche M’Pro (voir illustration ci- jointe). 
A ce jour, Aledia en est à l'étape 4 d'élaboration du plan d'actions, le diagnostic mobilité 
ayant été réalisé récemment (restitution faite le 26 janvier 22). 
Ce PdME intègre les sites Aledia du CEA Grenoble, d'Echirolles et du Saut du Moine. 
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Recommandation 15 

L'étude citée (Isère Aménagement) a estimé un trafic supplémentaire sur la base de 
500 emplois nouveaux sur la Zac ce qui est inférieur au nombre d’emplois généré par 
les 3 phases de l’opération du pétitionnaire. L’étude de trafic doit donc être mise à 
jour en conséquence. 
Revoir l’étude de trafic en se fondant notamment sur des hypothèses de fréquentation 
du site mises à jour et présenter les mesures prises pour en éviter, réduire et si 
nécessaire compenser les incidences. 
 

Réponse Aledia : 
 

La mise à jour de l'Etude Trafic de la ZAC du Saut du Moine ne concerne pas directement le 
DAE Aledia. Pour rappel, l'Autorité Environnementale n'a pas donné d'avis délibéré sur le 
dossier de création de la ZAC dans le délai en date du 23 mai 2018.Cette demande de l'AE 
faite à l'occasion de l'instruction du DAE Aledia a donc été transmise au gestionnaire de la 
ZAC (Isère Aménagement), qui s'est engagé à faire la mise à jour de l'étude de trafic sous 
un délai estimé de 6 mois, pour un rendu prévisionnel au 3e trimestre 2022 (voir courrier joint 
en Annexe 1). 
 

Recommandation 16 

Compléter l’étude d’impact par une comparaison entre les concentrations en polluants 
atmosphériques en sortie des dispositifs de traitement et les exigences 
réglementaires (pour les polluants qui en font l’objet). Le dossier devra justifier que le 
pétitionnaire utilise les meilleures technologies de traitement des rejets gazeux 
disponibles. 
 

Réponse Aledia : 
 
Les études des Meilleures Techniques Disponibles sont en cours : 
 
HF-Laveur HORIZONTAL de type garnissage ou pulvérisation, éprouvée dans le milieu du 
semiconducteur. 
Ces laveurs de gaz semblent les plus adaptés au vu des gaz traités et des équivalences 
dans les secteurs proches comme ST et SOITEC qui ont des procédés assez proches 
d'Aledia. 
Fournisseur français possible : EUROPE ENVIRONNEMENT (CMI), la marque est 
éprouvée, donne des garanties suffisantes et est déjà référencée chez ST, SOITEC et 
d’autres industriels. 
Permet d'abattre le HF dans des proportions proche de 90% et ainsi de garantir l'objectif de 
rejet en ion Fluor de 5 mg/m3. 
Le neutralisant sera soit du NaOH 30%, avec une consommation estimée à 4L/h ou du KOH 
45% avec une consommation estimée à 3L/h. Ce laveur aura une consommation en eau 
estimée entre 30 à 80L/h selon la nature du neutralisant retenu. La qualité du rejet liquide du 
laveur sera soit NaF<20g/L, soit KF<200g/L selon la nature du neutralisant retenu, pour un 
débit max de 30L/h. Ce rejet sera ségrégué dans cuve Déchets Dangereux pour dépotage et 
destruction par un éliminateur agréé. 
 
NOx-Laveur HORIZONTAL de type garnissage amélioré et avec fort échange gaz/liquide du 
fait de la difficulté de traitement du NOx. 
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Les rendements obtenus par les technologies de lavage de gaz sont bien moindres que sur 
le HF, les retours d’expérience sont de l’ordre de 25 à 40% selon les concentrations en NOx 
et le réactif utilisé (oxydant ou non). 
Abaisserait le niveau de NOx vers 75 mg/m3 (en cours de validation au niveau des 
rendements) en sortie scrubbers épitaxie. 
Une réduction supplémentaire des NOx qui abaisserait le niveau vers les 50mg/m3 peut être 
obtenue par l’oxydation de ce polluant dans les gaineries et selon le temps de passage dans 
les gaines. 
Fournisseur français possible : EUROPE ENVIRONNEMENT (CMI) 
Choix du neutralisant, consommation en eau et quantité/qualité des rejets liquides à préciser. 
La solution DENOX par SCR et catalyse, qui consiste à décomposer les NOx avec 
introduction de NH3 pour former du O2 et N2, ne peut être retenue du fait des dimensions 
trop importantes de cette installation et qu'elle est très énergivore. 
Des mesures des rejets atmosphériques vont être réalisées courant du premier trimestre 
2022 sur le site d'Echirolles afin de caractériser précisément les émissions post process et 
consolider les bilans matières réalisés. 
 

Recommandation 17 

Etayer l’absence d’augmentation des risques pour la santé humaine des riverains de 
l’opération, en prenant notamment en compte le bruit de fond existant en matière de 
qualité de l’air, et à défaut de présenter les mesures prises pour les éviter, les réduire 
et si nécessaire, les compenser. Nota : Les conclusions du dossier ne sont pas 
fondées sur les dernières valeurs directrices de l’OMS datées de septembre 2021 et 
désormais plus exigeantes en particulier pour les oxydes d’azote. 
 

Réponse Aledia : 
Ce sont les scrubbers/brûleurs (système de traitement au point d’utilisation et en particulier 
traitement de l’ammoniac) qui sont à l’origine de ces émissions. 
La contribution des émissions du site au niveau des riverains les plus proches est de 9,5 
µg/m3 ce qui est largement en-dessous des limites réglementaires et de l’objectif de qualité 
de l’air du Code de l’Environnement, mais cette contribution n’est pas négligeable. 
 
Dans la PJ-4, il est indiqué au § 4.2.4.2 :  
« D’autre part, Aledia prévoit d’étudier l'abattement des oxydes d’azote (NOx) au niveau des 
scrubbers selon les meilleures technologies disponibles. » 
Compte tenu du fait que cette contribution est proche de la nouvelle recommandation de 
l’OMS (qui est de 10 µg/m3 avec des valeurs cibles intermédiaires de 40, 30 puis 20 µg/m3), 
la réalisation d’une étude technico-économique de réduction des émissions de NOx par 
Aledia est en cours (voir réponse au point précédent). 
Notons que la recommandation de l’OMS ne peut être à ce jour considérée comme une 
Valeur Toxicologique de Référence au sens de la Note d’information 
n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des 
sites et sols pollués (cela viendra peut-être). 
L’étude a été menée conformément au Guide INERIS Évaluation de l’état des milieux et des 
risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances 
chimiques par les installations classées - Deuxième édition – Septembre 2021. L’étude a été 
menée conformément au Guide : 
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• l’état des milieux (bruit de fond de la pollution) a été caractérisé dans le § 3.1.7 (et 
remis dans le contexte de la démarche d’évaluation de l’impact sur la santé au § 
4.2.15) avec comparaison aux valeurs de référence réglementaires ; 

• l’évaluation des risques sanitaires liée à la contribution du projet Aledia a été étudiée 
au § 4.2.15. 

 
En conclusion, l’étude a été réalisée selon les bonnes pratiques, et Aledia étudie 
actuellement les possibilités techniques de réduire ses émissions de NOx (voir réponse à la 
recommandation 16) afin de pouvoir s’engager sur des émissions moindres, qui seront en 
adéquation avec les enjeux locaux. 
 

Recommandation 18 

Compléter le dossier par une confirmation de la possibilité du rejet des eaux les 
moins polluées du site dans le réseau collectif de traitement 
 
Réponse Aledia : 
Vous trouverez en annexe : 

• Un courrier sur l’acceptabilité des rejets au réseau d’assainissement du futur site 
ALEDIA de Champagnier ; 

• Le règlement du service public d’assainissement collectif 

Annexe 8 : Assainissement – Acceptabilité des effluents – ALEDIA – ZAC du Saut du 
Moine - CHAMPAGNIER 

Annexe 9 : Règlement du service public d’assainissement collectif 
 

Recommandation 19 

Compléter l’étude d’impact par des informations relatives à la destination précise des 
déchets dangereux générés par l’opération, et concernant leurs modalités de 
transport, les distances parcourues, et les modalités de leur traitement. Vérifier que 
l’opération respecte bien les dispositions du PRPGD 
 
Réponse Aledia : 
Vous trouverez en annexe le tableau des déchets dangereux d’Aledia, précisant leurs modes 
de transport et d’élimination.  
 

Programme national 
 
Le « programme national de prévention des déchets 2021-2027 » s’articule autour de 5 
axes : 

Axe 1 –  Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services 

Inciter les producteurs à mettre en place des actions d’éco-conception. Pour certains types 
de produits, les mesures s’adressent aux filières à responsabilité élargie du producteur 
(REP), dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets, 
reposant sur une extension du principe « pollueur – payeur ». 

Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation 

Lever les freins au développement de la réparation : rendre la réparation plus accessible 
pour les consommateurs et faciliter les actions de réparation des produits et des 
équipements. 
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Axe 3 – Développer le réemploi et la réutilisation 

Créer les conditions favorisant l’essor du réemploi et de la réutilisation en France, en 
soutenant les filières de réemploi, dont les structures de l’économie sociale et solidaire, et en 
améliorant l’accès aux gisements. Il se décline en différentes mesures portant sur les 
produits ménagers ainsi que sur les matériaux et produits du secteur du bâtiment. 

Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 

Réduire la production de déchets et l’empreinte environnementale liée à notre 
consommation : réduire la consommation de produits à usage unique, dont ceux en plastique 
à usage unique, lutter contre le gaspillage y compris contre le gaspillage alimentaire. 

Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets 

Mobiliser les leviers d’action des collectivités locales et de l’État en matière de prévention 
des déchets, s’agissant des politiques territoriales d’économie circulaire et en s’appuyant sur 
la commande publique éco-responsable. 

Le PNPD fixe des objectifs quantifiés à atteindre d’ici 2030 : 

• Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par 
habitant, 

• Réduire de 5% les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur 
produite, 

• Atteindre l’équivalent de 5% du tonnage des déchets ménagers en matière de 
réemploi et réutilisation, 

• Réduire le gaspillage alimentaire de 50%. 

 
Le projet n'est pas de nature à remettre en cause les objectifs définis par le programme 
national. 
 

Politique régionale et départementale 
 
La loi NOTRe loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République a confié aux régions la compétence de planification de la prévention et de la 
gestion des déchets. 
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ont pour objet de 
coordonner les actions entreprises pour atteindre les objectifs nationaux adoptés par la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV).  
En Auvergne-Rhône-Alpes, le plan régional de prévention et de gestion des déchets est en 
cours d’élaboration. Lorsqu’il sera approuvé, les décisions prises en matière de déchets par 
les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires devront être compatibles 
avec ce plan. 
Avant la loi NOTRe, la compétence de planification en matière de déchets était répartie entre 
les régions (déchets dangereux) et les départements (déchets non dangereux et déchets du 
BTP). Dans l’attente de l’approbation du plan régional de prévention et de gestion des 
déchets, les plans régionaux et départementaux approuvés restent en vigueur. 
 
Le PREDD de Rhône-Alpes approuvé les 21 et 22 octobre 2010 présentait les enjeux 
suivants, listés ci-après : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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Objectif du plan Mesures prévues par Aledia 
Réduire la production de déchets dangereux et leur 
nocivité 
- mettre en place les outils nécessaires à une meilleure 
anticipation et une meilleure gestion des chantiers de 
déconstruction et de construction, 
- promouvoir et accompagner les démarches éco-
innovantes, auprès des producteurs de déchets 
dangereux, selon une double approche : 

• produits : éco-conception, substitution 

• process : diffusion et utilisation des Technologies 
Propres et Sobres 

- promouvoir, diffuser et accompagner l'emploi des 
Meilleures Techniques Disponibles auprès des 
éliminateurs en vue d’optimiser le tri et le prétraitement, 
- sensibiliser, former et accompagner les producteurs de 
déchets diffus dans une démarche de réduction à la 
source, 
- encourager à la limitation du sur tri en favorisant une 
nouvelle culture du tri au sein des établissements de soins 
(en ce qui concerne les DASRI) 

Aledia étudiera lorsque que cela sera 
possible la substitution de produits 
dangereux par des produits moins 
dangereux. 

Améliorer la collecte et le captage des déchets 
dangereux diffus 
- mise en place d’outils régionaux d’observation permettant 
de cerner les efforts restant à fournir pour l’amélioration du 
captage des déchets diffus, en particulier pour l’amiante, 
- optimiser et renforcer l’offre de services et informer les 
producteurs de déchets diffus (d’activités et des ménages) 
sur les outils de collecte existants. 

Les déchets seront collectés par la 
même société, permettant l’optimisation 
de la collecte. 
Aledia est attentive aux filières de 
valorisations de ses déchets. Ils sont 
principalement recyclés ou utilisés 
comme moyen de produire de l’énergie.  

Favoriser la valorisation des déchets dangereux 
- privilégier la valorisation des déchets dangereux en 
donnant la priorité à la valorisation matière sur la 
valorisation énergétique, 
- en ce qui concerne les DAS, préserver l’équilibre entre 
les filières d’incinération et de désinfection, tout en 
favorisant la valorisation énergétique. 
Optimiser le regroupement des déchets dangereux et 
réduire les distances parcourues, en incitant à une 
gestion de proximité 
- favoriser le regroupement des déchets dangereux et 
limiter le transport de DD en privilégiant les filières de 
traitement / valorisation de proximité, 
- considérer l’hypothèse de l’émergence d’une ISDD en 
région 
Privilégier les modes de transport alternatifs 
Confirmer la faisabilité de plates-formes multimodales et 
cibler des zones préférentielles, en étudiant notamment les 
nœuds de transport 

- 

 
Les activités prévues sur le site d’Aledia répondent aux objectifs du Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux. 

Annexe 10 : Tableau listant les déchets dangereux, leurs modes de transport et 
d'élimination 
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Recommandation 20 

Préciser davantage les modalités de suivi annoncées pour les rejets eau/air 
(responsabilité du suivi, fréquence, mesures), les compléter par un suivi de la qualité 
des eaux souterraines au droit du site et de la teneur des eaux usées industrielles en 
métaux et autres substances dangereuses, et, à défaut justifier la fréquence 
actuellement retenue, au vu des enjeux en présence, mettre en place un suivi en 
continu pour l’ensemble des rejets atmosphériques et aqueux du site ainsi que des 
sols, et préciser les seuils à partir desquels des mesures correctives sont envisagées. 
 

Réponse Aledia : 
La mise en place d’un suivi en continu des rejets atmosphériques du site est évaluée 
conformément à l’article 59 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié : 

1 Poussières : celles-ci ne contiennent pas de métaux ou composés de métaux 
énumérés à l'article 27 (8° a, b ou c). Le flux garanti est inférieur à 1 kg/h.   
➔ les poussières ne sont pas soumises à un suivi en continu. 

2 Monoxyde de carbone : le flux sera très largement inférieur au seuil de 50 kg/h. 
➔ le monoxyde de carbone n’est pas soumis à un suivi en continu. 

3 Oxydes de soufre : aucun rejet d’oxydes de soufre n’est identifié. .  
➔ les oxydes de soufre ne sont pas soumis à un suivi en continu. 

4 Oxydes d'azote : le flux horaire garanti est de 3,183 kg/h soit très largement 
inférieur au seuil de 150kg/h.  
➔ les oxydes d’azote ne sont pas soumis à un suivi en continu. 

5 Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore : le flux 
cumulé d’acide chlorhydrique, de dichlore et de Trichlorure de bore est évalué à 
0,0376 kg/h soit très largement inférieur au seuil de 20 kg/h.  
➔ le chlorure d’hydrogène n’est pas soumis à un suivi en continu. 

6 Fluor et composés du fluor : Le flux garanti d’acide fluorhydrique est de 0,03 kg/h 
soit très inférieur au seuil de 5 kg/h.  
➔ le fluor et composés du fluor ne sont pas soumis à un suivi en continu. 

7 Composés organiques volatils : Le flux garanti de COV totaux (IPA et EKC265) est 
de 1,42 kg/h. L’EKC présente des phrases de risque H341 et H351. Le flux garanti 
de COV totaux reste inférieur à 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation. 
➔ les COV ne sont pas soumis à un suivi en continu. 

8 Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux) : les rejets 
atmosphériques d’Aledia ne contiennent pas les métaux mentionnés.  
➔ les métaux ne sont pas soumis à un suivi en continu. 

9 Acide cyanhydrique, ammoniac, brome, chlore, hydrogène sulfuré : le flux 
d’ammoniac garanti est de 1,98 kg/h soit bien inférieur au seuil de 10 kg/h. Aledia 
n’est pas concerné par le rejet des autres polluants.  
➔ l’ammoniac n’est pas soumis à un suivi en continu. 

En conclusion, conformément à l’article 59 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié, les rejets 
atmosphériques d’Aledia ne sont pas soumis à la mise en place d’un suivi en continu. 

 

Concernant le risque de pollution de la nappe, Aledia a mis en place les mesures de 
prévention suivantes : 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Article_27
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• Le stockage des produits liquides sur rétention,  

• La mise en place de rétentions au niveau des aires de dépotage, 

• Un réseau collectera les eaux pluviales de voiries. Ces eaux seront dirigées vers des 
bassins de rétention des eaux pluviales. Ces bassins, totalement étanches, feront 
office de bassins tampon avant le passage des eaux pluviales dans les séparateurs 
d’hydrocarbures, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la ZAC. 

• Les eaux utilisées pour la défense incendie seront stockées sur site dans le bassin de 
rétention des eaux pluviales et des eaux incendies d’un volume utile de 1970 m3. Le 
volume de ce bassin est suffisant pour récupérer l’intégralité des eaux d’extinction 
(besoins pour la lutte extérieure et protection par sprinklage), ainsi que le volume 
d’eau lié aux intempéries. Ces eaux d’extinction seront confinées avant leur 
évacuation pour traitement externe. Elles ne seront pas être rejetées au réseau 
public. 

En considérant l’ensemble de ces mesures de prévention, Aledia ne juge pas nécessaire de 
réaliser un suivi des eaux souterraines. 

 

Recommandation 21 

Prendre en compte dans le résumé non technique les recommandations du présent 
avis. 

Réponse Aledia : 
Il n’est pas d’usage dans le cadre de la procédure de modifier le dossier de demande 
d’autorisation environnementale (lequel d'ailleurs sera transmis en l'état pour l'enquête 
publique).  
Le mémoire en réponse, objet du présent, document sera mis à la disposition du 
commissaire enquêteur et du public. 
 

Recommandation 22 

Intégrer dans l’étude d’impact une première appréciation des éléments enveloppes de 
l’ensemble de l’opération permettant d’anticiper le type d’exposition future des 
populations. 
 

Réponse Aledia : 
Le contenu des dossiers de demande d’autorisation environnemental est défini 
réglementairement (articles R181-13 à D181-15-9 du code de l'environnement). Il n’est pas 
prévu que les conclusions de l'étude des dangers apparaissent dans l'étude d’impact. Ces 
éléments sont néanmoins disponibles dans le paragraphe 3 de la présentation non technique 
(PJ-7 du DAE). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAE42EABDF38DA31095913AC52629C2E.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033929358&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180823
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ANNEXE 1 : COURRIER D’ISERE AMENAGEMENT RELATIF A 

LA MISE A JOUR DE L’ETUDE D’IMPACT DE LA ZAC ET DE LA 

MISE A JOUR DE L’ETUDE TRAFIC 
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ANNEXE 2 : FICHES RELATIVES A L’ETAT DE LA QUALITE DES 

EAUX DU DRAC ET DE LA ROMANCHE 
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ANNEXE 3 : PLAN MASSE DE LA ZAC DU SAUT DU MOINE 
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ANNEXE 4 : MAIL DE LA DREAL ADRESSE A ALEDIA 
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ANNEXE 5 : COMITE DE SUIVI DE LA ZAC DU SAUT DU 

MOINE 
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ANNEXE 6 : MISSION D’AMO SUR LA MISE EN ŒUVRE DE 

L’ARRETE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE SUR LE 

VOLET ESPECES PROTEGEES – ZAC DU SAUT DU MOINE – 

SUIVIS ECOLOGIQUES ANNEE N+2 (2021) 
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ANNEXE 7 : RELEVE DE DECISION – ABANDON DU 

FERROUTAGE 
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ANNEXE 8 : ASSAINISSEMENT – ACCEPTABILITE DES 

EFFLUENTS – ALEDIA – ZAC DU SAUT DU MOINE - 
CHAMPAGNIER 
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ANNEXE 9 : REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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ANNEXE 10 : TABLEAU LISTANT LES DECHETS DANGEREUX, 
LEURS MODES DE TRANSPORT ET D'ELIMINATION  


