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Projet de création d’un site de production d’épitaxie sur la ZAC le Saut-du-

Moine à Champagnier 

Avis de France Nature Environnement Isère 

Le 7 avril 2022 

Contact : isere@fne-aura.org  

 

La technicité requise pour analyser le projet est élevée. Sous couvert de confidentialité, le dossier 

manque d’informations utiles pour se faire une opinion sur les impacts avérés ou potentiels des 

activités prévues.   

Le dossier mentionne les produits qui seront utilisés, avec des données sur les volumes, les flux, la 

toxicologie. Il donne (dans le mémoire en réponse à la MRAE) des éléments descriptifs du process de 

production. Il contient un résumé non technique de l’étude de dangers. 

Cependant, le dossier reste générique, évoquant des « gaz inflammables » et « gaz toxiques » sans 

plus de précision, y compris dans le résumé de l’étude de dangers. Les modalités de stockage et de 

distribution dans le site des gaz dangereux, par exemple l’ammoniac, ne sont pas explicitées. Des 

précisions sur l’usage des gaz sont apportées dans le mémoire en réponse à la MRAE, en particulier 

sur l’ammoniac, mais sans lien avec l’étude de danger. Il n’y a pas de hiérarchisation de la dangerosité 

des gaz et produits toxiques ou inflammables. On comprend que le sujet de l’ammoniac et des NOx, à 

fort enjeu environnemental, n’est pas abouti (cf réponse Aledia à la recommandation 17 de la MRAE).  

Aledia indique que les émissions du site sont une contribution « largement en-dessous des limites 

réglementaires », mais le point important à retenir est que le projet va à l’encontre des difficiles efforts 

de réduction des NOx engagés par ailleurs – cf les travaux menés dans le cadre de la préparation du 

3ème Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise. Il aurait été utile de mentionner si 

le projet Aledia est pris en compte dans le « scénario tendanciel » retenu pour le PPA3.  

Ces considérations renvoient au questionnement sur la localisation du projet (cf ci-après) : Grenoble 

fait partie des villes mises en causes par l’UE pour non-respect des directives sur la qualité de l’air 

notamment pour les NOx. Or le process Aledia manipule des composants azotés avec risque d’émission 

de NH3 et de NOx.  

Nous n’avons pas trouvé dans la documentation comment est établi qu’il s’agit d’un site « Seveso seuil 

bas ». Nous ignorons si les phases B et C sont susceptibles de faire passer le site en « seuil haut ». 

Les phases B et C du projet ne sont pas suffisamment scénarisées et intégrées dans le dossier 

d’enquête publique 

Il est logique qu’un grand projet industriel tel que celui d’Aledia soit organisé en phases, avec des 

décisions de Go / No go prises au fur et à mesure, au vu des informations disponibles le moment venu. 

Cela étant, l’évaluation des impacts environnementaux devrait inclure des scénarios en fonction de ce 

qui est envisagé pour les phases suivantes (au-delà de la présente demande d’autorisation 

environnementale).  
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Plusieurs paramètres sont particulièrement importants pour les effets environnementaux du site de 

production : la consommation d’énergie (gaz, élec), la consommation en eau, le trafic routier, les rejets 

gazeux, les volumes stockés sur le site (en lien avec le risque accidentel). Sur ces paramètres, le dossier 

se limite à des évaluations « à horizon 2023 », alors que ces paramètres sont modélisables compte-

tenu des connaissances actuelles sur les procédés de production.  

Dans son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, le maître d’ouvrage indique 

que les phases ultérieures feront l’objet de nouvelles procédures d’autorisation environnementale. 

Cependant, la phase A réalisée, si les prévisions économiques et industrielles sont bonnes, il est 

vraisemblable que les demandes d’autorisation environnementale pour les phases B et C seront 

examinées avec la plus grande bienveillance par l’autorité préfectorale. La phase A constitue 

indéniablement une étape qui engage les collectivités et l’Etat dans l’opération complète, ce qui rend 

indispensable la prise en compte des phases B et C dans l’évaluation environnementale et la présente 

enquête publique. 

En situation nominale d’exploitation, les impacts sur la biodiversité sont mineurs pour la 

présente phase A du projet 

La ZAC, dans laquelle est inclue le périmètre du projet, fait l’objet d’un plan de mesures 

environnementales et d’un plan de suivi. Le rapport TEREO mentionne les observations et incertitudes 

sur l’évolution de la faune et la flore, sans alerte particulière sur les conséquences négatives 

éventuelles de la ZAC, sans grande certitude cependant compte tenu des données collectées. 

A ce stade, nous faisons l’hypothèse que les impacts sur la biodiversité sont ceux de la ZAC dans son 

ensemble (les chantiers, quelle que soit la destination des bâtiments construits). Nous pouvons 

considérer que, la ZAC étant lancée, le projet Aledia, dans son dimensionnement phase A, ne perturbe 

qu’à la marge la faune et la flore. 

A titre de mesure compensatoire nouvelle, valoriser l’environnement naturel de la ZAC 

En ce qui concerne l’environnement naturel, la ZAC de Saut du Moine est identifiée comme corridor 

de biodiversité de la trame verte et bleue de l’agglomération Grenobloise. L’espace inter-digues du 

Drac entre le barrage de Saut-du-Moine et le Pont de Claix va faire l’objet d’un programme de 

requalification dans le cadre du PAPI Drac de la part du Symbhi, syndicat détenteur de la compétence 

GEMAPI sur le Drac. Nous nous félicitons de cette opération qui va augmenter l’intérêt de la Réserve 

Naturelle Régionale des îles du Drac.  

Il nous semble que cette opération devrait inciter à accompagner le développement de la ZAC de Saut-

du Moine par la requalification de l’espace situé au nord de la Digue du Saut du Moine, entre cette 

digue et la nationale 95, en amont de la digue Marceline. Outre les implantations actuelles d’EDF, du 

CCAS EDF et de RTE, cette zone comprend des espaces en déshérence qui pourraient recevoir une 

vocation de parc public naturel, ayant un rôle de tampon entre la ZAC, la ligne SNCF et la Réserve 

Naturelle Régionale donc l’accès au public reste limité.  

Une telle requalification pourrait être vue comme une mesure compensatoire (nouvelle par rapport à 

ce qui est déjà prévu pour la ZAC) des externalités environnementales négatives du projet Aledia.  

Les impacts sur l’environnement et la santé humaine dépendent surtout de la qualité d’exploitation 

et de la sécurité du site, ce qui reste un sujet peu exploré dans le dossier et pour lequel une 

Commission de Suivi de Site sera essentielle 

L’évaluation des risques sanitaires mentionne la dangerosité intrinsèque pour la santé humaine des 

produits susceptibles d’être émis par l’activité industrielle du site. Cette évaluation souffre de plusieurs 

limites méthodologiques qui vont toutes dans le sens de la minimisation des risques :  
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- « Toutes les concentrations et les dépôts totaux modélisées sont attribuables aux émissions du 

projet Aledia et ne doivent pas être confondues avec les concentrations réelles auxquelles sont 

exposées les populations, et qui intègrent le bruit de fond (autres sources de pollutions : trafic 

routier, chauffage individuel, activités industrielles, …) » (page 156). Il n’y a donc pas 

d’évaluation cumulée prenant en compte l’environnement existant. Ce point est relevé ainsi 

par la MRAE : « L’Autorité environnementale relève cependant que ces émissions viennent 

s’ajouter aux concentrations déjà importantes en polluants atmosphériques dans le secteur et 

présentées dans l’état initial de l’environnement de l’étude d’impact » 

- Les effets cocktails ne sont pas intégrés dans les valeurs toxicologiques de référence. Il s’agit 

d’une situation générale, qui n’est pas propre au présent projet et qui résulte de l’état des 

connaissances scientifiques actuelles. Cependant, dans une enquête publique qui s’adresse à 

des non spécialistes de toxicologique et santé environnementale, il aurait été justifié d’alerter 

sur cette limite. 

- En matière industrielle de nos jours, le risque majeur est celui de l’accident. A cet égard, il 

manque dans le dossier l’étude de dangers faisant référence aux étapes du process, prenant 

en compte les défaillances potentielles et les dispositions de prévention associées.  

Dans son avis, au titre des « principaux enjeux du territoire et de l’opération », l’Autorité 

Environnementale cite notamment : 

- La ressource en eau au vu de la localisation du site au niveau d’un périmètre de protection 

éloigné d’un captage d’eau pour la consommation humaine, au droit d’alluvions anciennes du 

Drac avec une nappe phréatique à proximité de la surface 

- les risques technologiques accidentels compte tenu des procédés et des produits mis en oeuvre 

sur le site 

Un accident industriel est susceptible de polluer l’air, les sols, la ressource en eau.  

La CSS, commission de suivi de site, est le principal dispositif règlementaire prévu pour informer les 

riverains et associations sur l’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement 

et sur les risques et effets induits. Or, pour l’Isère comme pour la région AURA, FNE a alerté la DREAL 

sur les carences répandues des CSS qui se réunissent trop peu, avec trop peu d’informations fournies. 

Consciente du problème, la DREAL a lancé un plan d’action pour vitaliser les CSS.  

Dans ce contexte, nous demandons que l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale prescrive 

des dispositions précises garantissant la mise en place et le bon fonctionnement d’une CSS pour la ZAC 

du Saut-du-Moine, dont le site Aledia.  

La desserte du site est principalement en voiture individuelle 

L’étude de trafic montre que les déplacements en voiture individuelle sont prépondérants dans le 

secteur de la ZAC. D’ailleurs, « les modes doux n’ont pas été relevés ». Les accès au site se feront en 

très grande majorité en voiture. L’effet de l’installation d’Aledia est réputé marginal car le trafic est 

déjà très élevé.  

Le site est assez bien desservi en transports en commun (plusieurs lignes de bus), mais il s’agit toujours 

de l’itinéraire Grenoble – Vizille, avec des cadences de type interurbain. C’est une offre de transport 

qui ne répond pas facilement aux déplacements domiciles – travail de personnes résidant dans la 

métropole, en matheysine ou en Oisans, voire dans le Grésivaudan d’où pourra provenir une partie de 

la main d’œuvre qualifiée convoitée par l’entreprise Aledia.  

Selon l’étude de trafic d’Isère Aménagement : « 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. » 
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Exemple : 50 mn minimum en transports en commun depuis Echirolles Gare, 15 mn en voiture. 

C’est donc un projet qui encourage le trafic routier dans une métropole déjà très encombrée et qui va 

générer des investissements publics sur le réseau routier.  

Il est envisagé des investissements pour une voie Chrono-Vélo, mais sous réserve du Contrat de Plan 

Etat Région, sachant par ailleurs que, là encore, ce sera un axe unique alors que le besoin pour 

développer les accès vélos serait un réseau assez dense pour drainer les salariés dans un rayon de 

plusieurs kilomètres.  

La localisation du projet n’est pas optimum pour l’aménagement du territoire 

Contrairement aux obligations de l’évaluation environnementale (séquence ERC), il n’y a pas eu 

d’étude de variante relative à l’implantation géographique de ce site ALEDIA – cf l’étude d’impact page 

172 où il est expliqué que la ZAC du Saut-du-Moine était le seul terrain disponible dans la Métropole.  

ALEDIA est issue de l’écosystème grenoblois (technologie née au LETI, site de recherche et siège social 

à Echirolles …), mais cela n’aurait pas dû conduire mécaniquement à ce que le site de production soit 

localisé dans la région grenobloise. Au niveau national, vu la géographie des activités de R & D, on 

pressent que maintenir systématiquement la production à côté des bureaux d’études ou laboratoires 

de recherche aboutirait à un désastre en termes d’aménagement du territoire, même s’il faudrait 

nuancer cette hypothèse en prenant en compte la nature et la qualification des emplois créés dans un 

soucis de maintien de la mixité sociale. 

A titre d’exemple de séparation géographique de la R & D et de la production, on peut citer l’entreprise 

VERKOR dont l’origine est également grenobloise, qui investit dans la métropole pour son centre 

d’innovation et qui en même temps prépare un centre industriel à Dunkerque.  

En restant à l’échelle de la Région Auvergne Rhône-Alpes de manière à garder une certaine proximité 

avec le LETI et l’industrie microélectronique grenobloise, on peut faire le constat suivant : ALEDIA 

choisit de se développer dans une métropole déjà très attractive, en croissance, où la pression foncière 

est très forte, avec des problèmes graves de mobilité et de pollution que les collectivités peinent à 

traiter, alors que d’autres territoires souffrent de désindustrialisation, de cœurs de ville en déshérence, 

et voient leur population stagner ou baisser.  

Au-delà de l’équité entre territoires, c’est bien de la protection de l’environnement dont il s’agit car la 

capacité d’accueil anthropique de la région grenobloise est en voie d’être saturée non seulement dans 

la vallée, mais aussi dans les espaces naturels des côteaux et montagnes alentour (problématique dite 

de sur-fréquentation).  

Le projet n’est pas conçu dans une logique d’aménagement du territoire, d’équilibre entre territoires. 

Le risque est d’accentuer les tensions sur le logement, donc sur le foncier alors que la préservation des 

sols est un fort enjeu dans la métropole.  

Dès lors, que faudrait-il faire sur la ZAC du Saut-du-Moine ?  

S’agissant d’un terrain en partie anthropisé mais non totalement dépollué, il pourrait être affecté à 

des activités industrielles consommatrices d’espace mais peu pourvoyeuses d’emploi.   

 




