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1 Introduction

Contexte général de l’étude
AMCOR Flexibles Packaging France (dénommé AMCOR dans la suite du dossier) exploite un site 
de fabrication d’emballages alimentaires souples, spécialisé dans la production d’emballages 
fromagers en aluminium laqué.

Adresse : 453, boulevard de la République - 38190 FROGES
Numéro ICPE : 0061.02939

Le site relève du régime de l’autorisation au titre des ICPE. À ce jour, il existe un décalage 
substantiel entre les conditions d’exploitation autorisées (au titre de la rubrique n°2940) et les 
conditions actuelles (capacité de production et rejets de COV) nécessitant de régulariser la situation 
administrative du site.

De plus, AMCOR projette de remplacer la laqueuse L24 existante pour la fabrication d’emballages 
en aluminium laqué qui est actuellement ouverte et génère des émissions de COV sous forme 
diffuse par une nouvelle laqueuse L26 plus performante en terme de production et de respect de 
l’environnement. La capacité du système de régénération des solvants (SRU) sera augmentée en 
conséquence. Cette modification est également jugée comme substantielle car de nature à 
augmenter davantage la capacité de production.

Le site relevant du régime de l’autorisation au titre des ICPE et la modification du site étant jugée 
substantielle, il nécessitera le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale.

Pour ces raisons, AMCOR a mandaté la société TAUW France pour l’élaboration d’un Dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale Unique, en vue de régulariser la situation administrative 
du site en prenant en compte les évolutions à venir.

L’autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département, inclut 
l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents 
codes :

code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale 
au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, 
autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des 
installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, 
autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre ;
code forestier : autorisation de défrichement ;
code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité ;
code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour 
l’établissement d’éoliennes.

Le site étant classé sous la rubrique n°3670, il relève de la directive européenne n°2010/75/UE 
relative aux émissions industrielles, appelée directive « IED », et la demande d’autorisation doit 
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comporter, conformément à l’article R515-59 du code de l’environnement, les compléments 
suivants :

des compléments à l’étude d’impact portant sur les meilleures techniques disponibles ;
le rapport de base mentionné à l’article L. 515-30.

De plus, l’étude d’impact doit comporter, comme spécifié à l’article R122-5, « une description des 
incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant des risques 
pour la santé humaine », en d’autres termes une « évaluation des risques sanitaires ».

Le guide INERIS « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » spécifie que cette 
étude doit comporter obligatoirement dans le cas des installations IED :

une évaluation quantifiée des risques sanitaires ;
Une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM).

Contexte réglementaire
La demande d’autorisation environnementale répond aux articles du Code de l’environnement :

R.181-13 pour les pièces communes ;
R.181-14 pour l’étude d’incidence environnementale ;
D.181-15-1 pour les aspects loi sur l’eau et les milieux aquatiques ;
D.181-15 pour les aspects ICPE

Contenu de la demande d’autorisation environnementale 

Conformément à l’article R.181-13 et suivants, la demande d'autorisation environnementale 
comprend les éléments communs suivants :

Pièces générales :
La dénomination ou raison sociale du pétitionnaire, sa forme juridique, son numéro de SIRET, 
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
Capacité technique et financière de l’exploitant ;
La localisation du projet ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000 indiquant 
son emplacement ;
La justification de la maîtrise foncière du terrain de projet ;
Une description du projet, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont 
le projet relève;
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier° ;
Une note de présentation non technique ;

Etude d’impact
Description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son 
environnement ;
Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000.
Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’environnement ;
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Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi différentes alternatives
Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet 
sur l'environnement et la santé ;
Mesures de suivi ;
Comptabilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ou Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation (PGRI) ;
Conditions de remise en état du site après exploitation ;
Avis du propriétaire du terrain et du maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de 
l’arrêt définitif de l’installation (D.181-15-2.I 11°) ;
Résumé non technique (intégré à la note de présentation non technique en pièces 
générales)..

Etude de dangers
Une évaluation des risques compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l'environnement de l'installation ;
la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est 
assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre
un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des 
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs (intégré à la 
note de présentation non technique en pièces générales).

La demande sera donc constituée des pièces suivantes :

Tableau 1 Pièces constituves du dossier

Tome Intitulé

1 Pièces générales : présentation de la demande, note de présentation non technique, 
présentation du projet, situation règlementaire 

2 Etude d’impact
3 Evaluation des risques sanitaires et interprétation de l’état des milieux
4 Etude de dangers
5 Annexes y compris les éléments graphiques , plans ou cartes utiles à la compréhension des 

pièces du dossier
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2 Présentation de la demande

Identité du demandeur
Les informations relatives à l’identité du demandeur sont données dans le Tableau 2.

Tableau 2 Identité du demandeur

Raison sociale AMCOR Flexibles Packaging France

Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique (SASU)

Représenté par Monsieur Jim Davril – Plant Manager

Capital social 30 010 000,00 €

N° SIREN 509 628 798

Code NAF/APE 2592Z

Secteur d'activité Fabrication d'emballages métalliques légers

Coordonnées du siège social 4 place des Vosges 
92400 COURBEVOIE

Coordonnées du site 453 Boulevard de la République
38190 FROGES

Dossier suivi par Mme Valérie GAUDE - Occupational Health, Safety and 
Environment Manager (OHSE)

Téléphone 04 76 45 30 30

Télécopie 04 88 56 23 88
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Organisation du groupe AMCOR

Le groupe AMCOR est conduit par la société AMCOR Limited, issue en 1986 de la société 
« Australian Paper Manufacturers » qui fabriquait des produits en papier et en carton, ainsi que des 
boîtes en métal et des emballages souples.

En avril 2000, AMCOR a vendu sa division imprimerie pour se concentrer sur l’emballage mondial 
et mène depuis une stratégie de croissance externe soutenue par acquisition ou fusion au niveau 
mondial.
En 2010 notamment, AMCOR a fait l'acquisition des divisions d'Alcan dans le secteur de 
l'alimentation (Europe et Asie), auxquelles appartenait le site de Froges (38).

En France, AMCOR est actuellement installé sur les sites de Froges (38), Barbezieux (16), Mareuil-
sur-Aÿ (51), Saint-Maur-des-Fossés (94), Montreuil-Bellay (49), Dijon (21), Chalon-sur-Saône (71), 
Dax (40), Saint-Seurin-sur-l'Isle (33), Sarrebourg (57), Sélestat (67), Coulommiers (77).

A ce jour, le groupe AMCOR représente au niveau mondial :
250 sites de production ;
implantés dans plus de 40 pays ;
Environ 50 000 employés ;
Un chiffre d’affaires total de 13 milliards de dollars US.

Les produits développés et produits par le groupe AMCOR sont divisés suivant les applications 
suivantes :
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Capacités techniques et financières

Capacités financières
La société AMCOR Flexibles Packaging France fait partie du groupe AMCOR et en particulier de la 
division « AMCOR Flexibles Europe, Middle East & Africa » qui représente à elle seule près de 40 
sites en Europe.

Le groupe AMCOR est un leader mondial de l’emballage qui développe et produit des emballages 
souples, des conteneurs rigides, des cartons spéciaux, des fermetures et des services pour 
aliments, boissons, produits pharmaceutiques, appareils médicaux, soins domestiques et 
personnels, et des autres produits.

Le groupe représente au niveau mondial 250 sites de production et un chiffre d’affaires total de 13 
milliards de dollars US.

L’évolution des résultats financiers de la société AMCOR Flexibles Packaging France pour les 
années 2017, 2018 et 2019 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 Capacités financières – synthèse des derniers bilans d’exploitation

Années 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 109 391 723 € 104 957 400 € 98 528 486 €
Résultat courant 7 039 809 € 7 046 422 € 5 732 826 €
Résultat net 4 827 430 € 4 563 093 € 3 932 698 €
Capacité d'autofinancement 9 394 476 € 6 827 823 € 6 046 823 €

Le chiffre d’affaires consolidé de la société AMCOR Flexibles Packaging France s’établit à 98,5 M€
en 2019 (source : www.société.com). 
Le résultat net consolidé du groupe s’établit à 3,9 M€.

Le budget prévisionnel du projet de 13.5 M€ représente environ 13,7 % du chiffre d’affaires de la 
société.

Les capacités financières de la société lui permettent de faire face à ses responsabilités en matière 
d’environnement, sécurité et hygiène industrielle.

Capacités techniques
D'un point de vue technique, le site est en activité depuis de nombreuses décennies et bénéficie de 
l'expérience acquise et du soutien du groupe AMCOR, leader mondial de l’industrie de l’emballage.
Le site a mis en place plusieurs démarches en terme d’assurance qualité, d’environnement et de 
sécurité qui lui ont permis d’acquérir les certifications suivantes qui font l’objet d’un renouvellement 
périodique :

2003 : Certification ISO 9001 v.2015
2005 : Certification ISO 14001 v.2015 et OHSAS 18001 v.2007
2019 : Certification ASI
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2020 : Certification ISO 22 000 v 2018 et ISO/TS 22002-4 v2013

Effectif du personnel
Le site emploie 125 salariés travaillant selon des rythmes horaires journaliers de type 3 x 8 en 
semaine et complété par une équipe week end pour les équipes de production. Le personnel ne 
travaillant pas en équipe adopte des horaires journaliers classiques. 
La répartition horaire des équipes de production est la suivante :

Equipe complexage production : horaires en 3 x 8 + équipe week-end
Equipe Etain : horaires en 1 x 8 
Equipe maintenance : horaires en 2 x 8 + astreinte
Atelier préparation des laques : 3 x 8
Equipe emballage et logistique : 1 x 8

Horaires en 3 x 8 selon la répartition journalière :
Poste 1 : 4h 12h ;
Poste 2 : 12h 20h ;
Poste 3 : 20h 4h.

Horaires des équipes week-end :
Samedi : 4h-16h
Dimanche 16h au lundi 4h

Horaires spécifiques :
Equipe Etain : 6h-14h
Equipe emballage : 6h-14h

Actuellement, le fonctionnement de l’usine s’opère de façon générale 7 jours par semaine, l’arrêt 
des équipes week-end étant néanmoins possible en fonction des besoins de la production. À terme, 
suite au remplacement de la laqueuse L24 par la laqueuse L26, le site ne fonctionnera plus que 5 
jours par semaine.

Situation géographique
L’établissement est situé sur la commune de Froges (38) dans le département de l’Isère (38).

Les coordonnées moyennes Lambert 2 étendue sont en mètres pour le poste de garde de l’usine 
du Pré coté Belledonne : X : 881 335 m / Y : 2036 465 m

L’établissement est localisé : 
à environ 20 km au Nord-Est de Grenoble dans la vallée de l’Isère ;
dans une bande urbanisée (y compris quelques inclusions industrielles) entre le massif de 
Belledonne au Sud, et la voie ferrée puis l’Isère au Nord ;
les premières habitations bordent le site au Nord-Est, ainsi qu’au sud-Ouest.
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Figure 2-1 Localisation du site – fond de carte 1 / 25 000e

Source : Géoportail (extrait de la carte IGN)

Site AMCOR
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Situation cadastrale
L’établissement abritant les installations est implanté sur la commune de Froges (38196) en Isère ; 
il est composé de deux sites géographiquement distincts (aussi dénommé « usine »), quoique 
proches et reliés via un réseau de canalisations enterrées.

Les 2 sites sont identifiés « usine Belledonne » et « usine Isère » également dénommé atelier 
laques (voir détail en Figure 2) et occupent les parcelles listées au Tableau 4.

Tableau 4 Parcelles cadastrales occupées

Commune Emprise parcellaire actuelle
Emprise parcellaire avec 
extension

Lieux-dits

Froges Section AB
parcelles N°1120 et 1091

Identique -

L’établissement comprenant les 2 sites occupe une superficie totale de 39 490 m².

Figure 2-2 Plan sur fond cadastral
Source : Géoportail (extrait de la carte IGN)

Usine Isère
(Atelier laques)
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Historique du site
L’historique de l’activité au niveau du site est résumé ci-dessous. Dès sa création, le site de Froges 
est dédié à l’aluminium. 

Tableau 5 Historique du site

Date Evénements
1924 Les établissements COQUILLARD démarrent à Froges une usine de laminage et de 

transformation de la feuille mince d’aluminium
1948 Suite à un incendie, l’usine de laminage est reconstruite dans sa forme actuelle (côté 

Belledonne)
1961 Début de l’exploitation du procédé de coulée
1965 Création de la société CEBAL, spécialisée dans la seconde transformation de 

l’aluminium
1967 Fusion des sociétés PECHINEY et TREFIMETAUX et création de SCAL GP, intégrant 

les établissements Ch. COQUILLARD
1983 Réorganisation de la branche aluminium du Groupe PECHINEY. Affectation de 

l’établissement de Froges à la société CEBAL
1986 Arrivée de l’atelier Métaux Lourds
1987 Arrêt de la coulée continue et poursuite de la spécialisation
1990 CEBAL Froges est orienté sur l’activité alimentaire du Groupe PECHINEY et devient 

P.E.A (Pechiney Emballage Alimentaire) et Scission en 2 sociétés : P.E.A et Pechiney 
Rhenalu (laminage)

1994 Certification ISO 9002
1997 Restructuration et réimplantation des bâtiments et des ateliers. Le site de Froges est 

rattaché à la société PECHINEY EMBALLAGE FLEXIBLE EUROPE (PEFE). 
2001 : PEFE rachète la société SOPLARIL et devient PECHINEY SOPLARIL 
FLEXIBLE EUROPE (PSFE)

2000 Arrêté préfectoral 2000-6891 du 29/09/2000 : mise à jour des prescriptions
2003 Certification ISO 9001 v.2000
2004 Le Groupe Pechiney est racheté par le Groupe Canadien ALCAN. La division 

Emballage devient ALCAN PACKAGING et l’activité d’emballages pharmaceutiques 
est délocalisée

2005 Certification ISO 14001 et OHSAS 18001
2007 Fusion avec le groupe minier RIO TINTO
2008 Arrêt de l’atelier de production « industrielle » (ex : isolation automobile)
2009 Arrêté préfectoral 2009-10686 du 28/12/2009 : MAJ des prescriptions 2000 : Arrêté 

préfectoral 2000-6891 du 29/09/2000 : MAJ des prescriptions
2010 Le groupe ALCAN PACKAGING est racheté par AMCOR, une multinationale 

australienne spécialiste de l'industrie de l'emballage. Le site devient AMCOR 
FLEXIBLES FROGES

2011 Arrêté préfectoral complémentaire 2011300-0018 du 27/10/2011 : prescriptions 
complémentaires

2013 Autorisation d’exploiter une installation d’une unité de régénération de solvant (arrêté 
préfectoral d’autorisation n°2013297-0029)
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Présentation synthétique du site
AMCOR Froges est spécialisé dans la production d’emballages alimentaires fromagers souples. Le 
site produit trois principaux types d’emballages : :

des emballages en aluminium laqué de type coquille, couvercle, servant à l'emballage de 
portions fromagères.
des emballages en polytéréphtalate d'éthylène « PET » laqué de type tircel (aussi connu 
sous la dénomination « tearstrip ») permettant l’ouverture facile des portions fromagères;
des feuilles d’étain utilisées pour l’affinage du Roquefort, ou pour l’étiquetage de produits 
de luxe (vins, parfums…).

Deux grands types de vernis (également dénommés laques) sont utilisés dans ses procédés : un 
vernis formulé à base de dérivés nitrocellulosiques et un vernis à bas de dérivés vinyliques. Les 
vernis sont préparés à l’aide d’un solvant permettant d’obtenir une préparation liquide ayant une 
viscosité adaptée pour la phase d’enduction. Depuis 2013, le site n’utilise plus qu’un seul solvant, 
la méthyléthylecétone (MEK). 

Le site dispose de deux lignes parallèles d’enduction dénommées « laqueuses » qui permettent de 
déposer successivement plusieurs couches de vernis d’épaisseur contrôlée sur chacune des faces 
du film. Entre chaque étape d’enduction, le film passe dans un tunnel de séchage au sein duquel le 
solvant est évaporé. 
Depuis 2013 qui correspond à l’arrêt de l’oxydateur thermique, le solvant (MEK) est régénéré en
interne par un procédé d’absorption / condensation / distillation puis réutilisé sur site pour la 
fabrication de vernis.

L’usine dispose également d’un atelier de coupe des bobines après enduction.

Les valeurs rassemblées dans le tableau ci-dessous synthétisent les principales données d’activité 
pour le site sur la base des données historiques sur les 3 dernières années et des prévisions pour 
l’activité projetée.

Tableau 6 Historique de production annuelle

Atelier de production / 
produits finis ou semi-finis

Unité 2017 2018 2019

Production de vernis tonnes 4 566 4 521 5 070

Laqueuses – produits finis m2 160 093 287 149 457 289 165 695 844

Coupeuses m² 151 005 711 141 246 994 151 547 018

Atelier étain t 222,4 t 429,4 t 297,4 t

L’activité Etain est dédiée à la production de feuilles d’étain pour l’affinage du Roquefort et pour la 
fabrication d’étiquette pour produits haut de gamme (vins, parfums…). La production est opérée par 
fusion de lingots d’étain en coulée continue, suivi de plusieurs laminages pour arriver à l’épaisseur 
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voulue et d’une découpe des feuilles. Cette activité est totalement indépendante de la production 
de laqué fromager.

Organisation
Le site de Froges est organisé en deux entités distinctes, distantes géographiquement d’environ 
200 mètres et reliées par un réseau de canalisations permettant le transfert de fluides, des eaux 
pluviales et des eaux d’extinction d’un site à l’autre.

Cette configuration historique permet de séparer les activités de préparation des laques, des 
activités de complexage (enduction des films d’aluminium). 
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Description des procédés de fabrication

Usine Isère – « atelier Laques »
Ce site est dédié à la préparation des laques qui seront utilisées au sein des laqueuses de l’atelier 
complexage. Au niveau de l’usine Isère, il est opéré le stockage des matières premières, la 
préparation des vernis par mélange à froid de solvants, de polymères et de divers additifs et le 
stockage des déchets dangereux.

D’une façon générale, il est fabriqué deux types de vernis ayant des propriétés spécifiques :
Soit à base vinylique (ou thermoscellant) permettant le thermoscellage des emballages dans 
l’industrie alimentaire. Le vernis a la propriété de se ramollir sous l’effet de la chaleur. 
Soit à base nitrocellulosique (ou thermodurcissable) conférant de bonnes propriétés de 
résistance et de glissement. 

Le processus de fabrication est synthétisé dans le synoptique ci-dessous, les stockages de matières 
premières, de produits préparés et les capacités des équipements étant présentés à la suite sous 
forme de tableaux.

Figure 2-3 Synoptique process « atelier laques » – Usine Isère
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L’atelier laques comprend :

- Un atelier de préparation et un laboratoire contenant les équipements de production :
o 5 mélangeurs (2 x 5 t et 3 x1 t) servant à la préparation des bases
o 1 dosing permettant la formulation des vernis
o des pompes de transfert des vernis vers l’usine Belledonne

- Un local de stockage attenant à l’atelier de production dans lequel sont stockés :
o Les matières premières (encres)
o Les produits intermédiaires (bases)
o Les produits finis (vernis)

- Un local de stockage isolé dédié au stockage de la nitrocellulose
- Un auvent (B1) de stockage pour les matières premières (résines) et les GRV en transit

entre les deux sites (vernis, solvant sale)
- Un auvent (B2) de stockage pour les déchets dangereux (conditionnés en fûts)
- Un poste de dépotage alimentant des cuves de stockages extérieures aériennes et

enterrées pour les matières premières (solvants et plastifiants)
- Un stockage de gasoil non routier de 1,5 m3 et un poste de distribution pour

l’approvisionnement des engins de manutention ;
- Des installations de protection incendie :

o Un local sprinklage pour la protection de l’atelier laques,
o Un local groupe motopompe pour les deux sites,
o 1 bassin de rétention pour les eaux d’écoulement des deux sites,
o 1 bassin de réserve d’eau pour l’alimentation du sprinklage,
o 1 bassin de réserve d’eau à destination des pompiers.
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Figure 2-4 Plan d’implantation – Usine Isère

Il est noté que cet atelier n’a pas connu de modification technique lors de la mise en service en 
2013 de l’unité de recyclage du solvant (SRU), seuls les cuves de stockage d’acétate d’éthyle ont 
été réaffectées pour le stockage de méthyléthylcétone (MEK) sans aucune modification hormis leur 
identification .

En effet, le projet SRU a alors permis de remplacer l’acétate d’éthyle par la méthyléthylcétone (MEK) 
pour la préparation des vernis. Ces deux solvants ont des propriétés voisines en termes de 
caractéristiques physico chimiques (densité, T°C d’ébullition, inflammabilité…), la MEK permettant 
la solubilisation de toutes les résines utilisées mais restant nettement plus onéreuse à l’achat 

L’acétate d’éthyle n’est plus utilisé à ce jour en tant que solvant, et perdure uniquement en tant 
que diluant dans les encres achetées (composant dans les matières premières).

Stockage de 
nitrocellulose
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eaux incendie
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Local préparation

Cuves enterrées

Bassin sprinklage 
900 m3

Bassin pompier 
900 m3

Auvent B2

Auvent B1

Stockages enterrés 
condamnés et inertés
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Usine Belledonne – « atelier Complexage »
Cette usine comprend actuellement l’atelier complexage permettant le laquage et la découpe des 
feuilles d’aluminium et de PET et un atelier spécifique de fonderie d’étain (voir description au 
paragraphe 2.8.3). 

Concernant le procédé de laquage, le vernis est appliqué sur les feuilles d’aluminium ou de PET 
afin d’assurer la protection du produit fromager d’un part et de permettre le thermoscellage de 
l’emballage final d’autre part. 
L’usine dispose actuellement de deux laqueuses, nommées L24 et L25, implantées en parallèle 
dans l’atelier et dont les caractéristiques sont rassemblées dans le Tableau 7. Le présent projet de 
modification, décrit au chapitre 3, consistera principalement au remplacement de la laqueuse L24 
par une nouvelle laqueuse L26 plus performante et plus respectueuse de l’environnement.

Les produits fabriqués dans l’atelier de complexage sont différents selon la laqueuse utilisée.

Laqueuse 25

Fabrication de la coquille dans 
laquelle va être coulé le fromage, et 
qui va se rabattre sur le couvercle

Fabrication du couvercle qui va fermer 
la coquille

Laqueuse 24

Fabrication de produits plus 
spécifiques : imprimés, coloriés ou 
neutre. 

Fabrication de “Tircel” (ouverture 
facile) Imprimé ou neutre. 

Tableau 7 Production – usine Belledonne

Laqueuses L24 L25

Date mise en service 1974 1999
Type de produit fini Laqué fromager imprimé ou neutre Laqué fromager coquille et 

couvercle
Vitesse 220 m/min 350 m/min
Laize 700 à 1058 mm 700 à 1600 mm
Epaisseur du métal 10 à 37 μm recuit 8 à 37 μm recuit
Type de procédé Enduction semi-flexo, recto-verso

Impression à 2 blocs + surlaquage
Enduction flexo 3 bocs

Capacité maximale d'application de 
laques par enduction (2)

10T/jour 25T/jour
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Laqueuses L24 L25

Capacité d'application d'encres (2) 500kg/j en moyenne     Avec 
100% de couverture (couverture 
en générale entre 10 et 30%)

-

Répartition en temps des 
configurations (laquage/ impression)

- 100% laquage - rejet MEK 
uniquement

(1) Correspondant au total « encres + solvants »

(2) Quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée

Figure 2-5 Synoptique process « complexage » – Usine Belledonne

Les bobines sont chargées en tête de laqueuse sur un dérouleur puis la feuille d’aluminium circule 
dans les différents blocs où elle est laquée sur les deux faces. Le solvant est évaporé au sein 
d’enceinte de chauffage chauffée via des échangeurs par un circuit d’huile thermique. En fin de 
ligne la feuille laquée est enroulée en bobine.



26/109

Référence R001-1616525EVE-V03Référence R001-1616525EVE-V03

La découpe au format désiré est réalisée sur une coupeuse qui déroule et coupe la feuille 
d’aluminium puis l’enroule pour générer le produit final. Celui-ci est ensuite emballé et stocké avant 
expédition.

Principe de l’enduction Vue d’ensemble d’une ligne de laquage
Figure 2-6 Synoptique process « complexage » – Usine Belledonne

Les vapeurs de solvant émises au niveau de l’enduction et du séchage sont toutes extraites de 
façon canalisée pour être envoyées vers l’unité de traitement (voir détail au paragraphe 3.8.1).

L’apport calorique pour le séchage est réalisé par des échangeurs (air /huile) au sein des enceintes 
de séchage. Le fluide thermique servant au chauffage est une huile organique chauffée à 280°C 
par l’intermédiaire de deux chaudières au gaz. Un circuit d’huile assure la distribution au niveau des 
deux laqueuses.

L’alimentation des laqueuses en vernis est opérée à partir des stockages en cuves ou grand 
récipients vrac au niveau du parc à futs, stockages alimentés par la production à l’atelier laques. 
Lors des changements de vernis, les ensembles d’enduction sont nettoyés au solvant et génèrent 
du solvant usagé dit solvant « sale ». Celui-ci est transféré vers le distillateur pour pré-traitement 
avant d’être ensuite envoyé vers l’unité de traitement des vapeurs solvantés (SRU) pour être 
régénéré et réutilisé dans la production des vernis. Le distillateur génère des boues qui sont 
éliminées en tant que déchets.
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Figure 2-7 Plan d’implantation des installations – Usine Belledonne

Laqueuse 25 Distillateur

Coupeuses

Laqueuse 24
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Atelier fonderie d’étain
Il s’agit d’une activité spécifique et indépendante de l’atelier complexage qui consiste à produire des 
feuilles d’étain destinées à l’affinage du fromage Roquefort et à l’étiquetage de produits haut de 
gamme (vins, parfums…).

Le principe de fabrication repose sur la fusion de lingots d’étain (ou de chutes d’étain compactées) 
puis sur la coulée en continue au travers d’une busette permettant de produire une feuille d’étain. 
Cette feuille est laminée en plusieurs étapes à chaud puis à froid afin de conduire à une feuille à 
l’épaisseur finale désirée. Celle-ci est refendue à la largeur souhaitée et découpée puis 
conditionnée en bobines.

L’étain (point de fusion 232°C) est fondu dans le four à une température entre 400 et 450° avec une 
consigne de 410°C en vue de la coulée et du laminage à chaud. Le principe de production mis en 
œuvre à l’atelier étain est illustré en Figure 8.

Figure 2-8 Synoptique process « atelier fonderie d’étain » – Usine Belledonne

Four de fusion 
et de coulée à 410°C

Lingots d’étain
(chutes)

Busette de coulée 
produisant une bande 

d’étain

Laminage initial à chaud

Laminage à froid

Découpe et refendage Chutes 
compactées

Mélange eau + huile 
végétale

Refroidissement par 
boucle d’eau fermée

Extraction  fumées vers 
laveur



29/109

Référence R001-1616525EVE-V03Référence R001-1616525EVE-V03

L’étain est approvisionné sous forme de lingots de 200 à 800 kg environ provenant du recyclage 
des feuilles utilisées par les clients. Le métal fondu est ensuite directement coulé et laminé sur des 
rouleaux refroidis par une boucle d’eau en circuit fermé. Au niveau du laminage final à froid, il est 
ajouté en très faible quantité, un mélange eau/huile végétale sur les rouleaux du laminoir afin de 
faciliter l’opération (3% d’huile dans l’eau). Ce mélange est utilisé en circuit fermé, et vidangé tous 
les 2 mois environ. Le mélange eau/huile à éliminer est récupéré en fûts et évacué en déchets 
dangereux. Il n’y a aucun rejet d’eau industriel.

En termes de production, l’activité de l’atelier étain est actuellement d’un peu moins de 200 t/an de 
produits finis correspondant à environ 300 tonnes de métal fusionné (les opérations de refendage 
et découpe représentent environ 30-35% de chutes). L’activité est en légère croissance annuelle 
de façon régulière. La capacité autorisée est de 4 tonnes/jour, ce qui correspond à 1 coulée par 
jour.

Descriptif du four de fusion et coulée
AMCOR a récemment installé un nouveau four de fusion de l’étain qui est en cours de mise en 
service à la date de rédaction du présent dossier. Seul le nouveau four de fusion est présenté, et 
l’ancien four fonctionnant au gaz sera prochainement démantelé.

Le four (conçu et fabriqué par le fournisseur Dynamic Concept) est composé d’un creuset de fusion 
alimentant la coulée. La coulée s’opère par pompage du métal en fusion dans une goulotte 
alimentant la busette. 

Le four comporte un creuset unique permettant la fusion et la coulée de 4 tonnes d’étain. La capacité 
totale du creuset est de 5 tonnes, la capacité en fonctionnement est limitée à 4 tonnes, une tonne 
de matière étant maintenue en fond de creuset.

Le creuset est constitué sous forme d’un cuve en acier réfractaire A 516 monobloc sans orifice fond 
de cuve afin de limiter les risques de fuite. Le creuset est implanté au sein d’une enceinte totalement 
isolée (parois extérieures froides). Le chauffage est assuré par des résistances électriques 
implantées dans le caisson isolé en périphérie du creuset, la puissance de l’installation étant de 170 
kW. Le caisson est équipé d’une détection de fuite en partie basse sous forme d’un maillage 
conducteur permettant la détection en cas contact intermaille. En cas de rupture du creuset, le 
caisson isolé fait office de rétention.

Le chargement s’opère en partie haute du creuset, un couvercle amovible permettant l’introduction 
des lingots avec un équipement de levage. Le creuset dispose d’une agitation mécanique assurant 
l’homogénéisation du métal en fusion et d’une pompe de transfert permettant d’alimenter la busette 
de coulée. Cette technique sécurise l’opération de coulée en évitant le mouvement de four et permet 
d’assurer un débit régulier autour de 0,67 t/h.

L’ensemble agitateur et pompe de transfert est installé sur le four à l’aide d’un pont roulant et peut 
être extrait du four au besoin Le couvercle amovible assure la fermeture du four sur ces installations. 
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Le transfert de métal en fusion vers la busette est opéré par une pompe spécifique au travers de 
goulottes calorifugées afin d’éviter tout risque de prise en masse du métal. Une surverse de sécurité 
est également prévue avec déversement dans les caniveaux existants. Au niveau de la busette 
assurant la coulée du métal, une mesure du niveau est opérée par laser afin de réguler le débit. Le 
dispositif est également équipé d’une sonde de sécurité (niveau très haut) raccordé à une alarme.

La busette est équipée d’un système de filtration du métal liquide sous forme d’un filtre céramique 
permettant la filtration des éventuelles inclusions de quelques micromètres. La dalle en céramique 
sera chauffée par des résistances électrique afin d’éviter les risque de colmatage par solidification.

La busette assure la coulée gravitaire sur les rouleaux du laminoir à chaud permettant la production 
d’une bande de métal en continu. Les rouleaux du laminoir sont refroidis en permanence par une 
boucle de refroidissement en circuit fermé. Cette partie de l’installation n’a pas été modifiée.

Figure 2-9 Vue 3D « atelier fonderie d’étain » – Usine Belledonne

L’installation est alimentée électriquement et pilotée par le biais de son armoire électrique raccordée 
au réseau du site. Le pilotage de l’installation via un pupitre déporté, est opéré à l’aide d’un automate 
programmable Siemens qui gère également les alarmes techniques et de sécurité. 

L’installation n’utilise pas d’eau ni de boucle de refroidissement.

Ensemble agitation /pompe transfert

Couvercle 
creuset

Conduite de 
transfert métal

Busette de coulée (vers laminoir à 
chaud non représenté)
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Traitement des émissions atmosphériques
Le chauffage du four de fabrication Dynamic Concept est de type électrique et les fumées sont 
exemptes de polluants issus d’une combustion (CO, NOx) ; les fumées chargées en poussières 
susceptibles de contenir des traces métalliques sont actuellement libérées dans le local.
AMCOR projette de raccorder ce rejet au laveur de fumée actuellement utilisé pour l’ancien four à 
gaz. (voir détail au paragraphe 3.8.1).
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Matières premières
Les matières premières utilisées sont :

Des bobines de feuilles d’aluminium et de PET;
de l’étain sous forme de lingots ;
de solvants ;
de la nitrocellulose et de la résine vinylique ;
des additifs (cire, plastifiants, encres…).

Les stockages de produits sont listés au niveau de l’atelier laques (usine Isère) dans le Tableau 8
et au niveau de l’usine Belledonne dans le Tableau 9.

Stockage de nitrocellulose :
La nitrocellulose est classée comme solide facilement inflammable (rubrique n°1450). Elle est par 
conséquent stockée dans un local dédié et spécifique à l’écart de toute activité (voir plan masse de 
l’usine Isère). La nitrocellulose utilisée est imprégnée d’alcool et est conditionnée en sacs plastiques 
fermés contenus dans des fûts en carton scellés.

Figure 2-10 Plan des stockages de produits – Usine Isère
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Tableau 8 Stockage de produits – usine Isère  – état actuel

Repère Nature des produits Capacités de stockage

A1 – cuves enterrées Solvants (MEK)
Rubrique n°4331

5 cuves enterrées de 30 m3 double paroi en extérieur
Total : 150 m3 / 120 tonnes

A2 – auvent B1 Préparations solvantées
Rubrique n°4331

12 GRV
Total : 12 m3 / 11 ,3 tonnes

Résines vinyliques
Rubrique n°2662

50 m3 sous auvent
Total : 50 m3 / 65 tonnes

A3 – local préparation Préparations solvantées
Rubrique n°4331

4 cuves de 2 m3

7 cuves de 1 m3

2 cuves de 2 m3

9 fûts de 200 L
Total : 20,8 m3 / 19,55 tonnes

A4 – local stockage Cuves aériennes de formulation (mélange) :
3 cuves de 10 m3

1 cuve de 6 m3

3 cuves de 5 m3

Total : 51 m3 / 48 tonnes
100 fûts de 200 L
Total : 20 m3 / 18,8 tonnes

A5 – auvent B2 Déchets
Rubrique n°4331

En récipients mobiles, containers et futs 
Total : 34 m3 / 32 tonnes

A6 – local sprinkler Fioul domestique (FOD)
Rubrique n°4734

1 cuve aérienne de 400 L (intégrée au groupe moto-
pompe sprinklage)
Total = 0,4 m3 / 0,32 tonnes

A7 – stockage 
nitrocellulose

Nitrocellulose
Rubrique n°1450-2

Local dédié isolé.
Stockage dans des sacs en tonnelet carton 
Total = 14 tonnes

A8 – Cuve aérienne Fioul domestique (FOD)
Rubrique n°4734

1 cuve aérienne de 1,5 m3

Total = 1,5 m3 / 1,2 tonnes
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Figure 2-11 Plan des stockages de produits – Usine Belledonne
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Tableau 9 Stockage de produits – usine Belledonne  – état actuel

Repère Nature des produits Capacités de stockage

B1 - distillateur Solvant (sale et distillé)
Rubrique n°4331

Cuves fixes aériennes en extérieur : (2 x 10 + 5) = 25 
m3

Total : 25 m3 / 23,5 t
B3 – Parc à fût et local 
machine à laver

Intermédiaires de fabrication 
à forte concentration en 
MEK ( vernis et solvant)
Rubrique n°4331

Cuves fixes aériennes compartimentées: (3 x 5 + 3) = 
18 m3

Futs et GRV: 10 m3

2 cuves fixes solvants usés : 2 x 1 m3

Total : 30 m3 / 28 t
B2 – cuve Belledonne Intermédiaires de fabrication 

à forte concentration en 
MEK ( vernis et solvant)
Rubrique n°4331

Cuve fixe aérienne compartimentée : 20 m3

Total : 20 m3 / 18.8 t

B4 – SRU Solvants et sous-produits de 
distillation
Rubrique n°4331

Cuves enterrées compartimentées: 
(50+10+35+25+40+20) = 180 m3

Cuves aériennes : 10 + 5 + 2 +2 = 19 m3

Total : 199 m3 / 159,2 t

Produits finis
Les bobines d’aluminium sous forme matière première et produits finis sont stockées dans des halls 
de stockage dédiés. Les bobines d’aluminium de matière première et produits semi-finis sont 
disposées sur des châssis pour permettre leur transfert vers le laquage et la coupe. Les produits 
finis sont stockés dans des caisses bois ou cartons avant expédition chez les clients. Le stockage 
des matières premières et des produits finis ne présente pas de risque particulier.
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Déchets
La production de déchets dangereux est liée à la production de vernis, aux activités de laquage,
aux opérations de traitements du solvant et aux activités connexes. En plus des chutes d’aluminium 
issus de la fabrication, des déchets industriels banals de type emballages plastiques, papiers,
cartons, et bois sont produits en faibles tonnage ainsi que des déchets bureautique. L’ensemble 
des déchets est trié en fonction des filières d’élimination agrées.

Les déchets sont tous collectés et éliminés par des prestataires disposant d’autorisation pour le 
transport et l’élimination au sein de filières agréées.

Les déchets produits par le site sont détaillés pour chaque unité dans le Tableau 10 ci-dessous. La 
répartition actuelle des déchets est synthétisée sur la base des tonnages produits sur les 3 dernières 
années 2017 - 2019.

Tableau 10 Liste des déchets générés

Déchets générés
tonnes / an Type déchet Code 

déchet 2017 2018 2019 Existant 
(*)

Mode de 
stockage

Aluminium Déchets non dangereux 20 01 01 545,0 562,9 547,1 551,7 Bennes

Bois Déchets non dangereux 20 01 38 51,1 69,5 61,7 60,8 Bennes

Ferrailles Déchets non dangereux 20 01 40 15,8 43,8 30,4 30,0 Bennes

DND en mélange Déchets non dangereux 20 03 01 48,8 48,6 41,0 46,1 Bennes

Papiers/Cartons Déchets non dangereux 20 01 01 38,9 37,6 48,2 41,5 Bennes

Plastiques Déchets non dangereux 20 01 39 15,2 36,8 37,7 29,9 Bennes

DTQD : peintures, 
tubes néons, DEEE, 
DASRI, …

DTQD 18 01 03 / 
16 02 13 / 
13 03 07 / 
16 03 05 / 
08 03 17 / 
16 05 06

0,1 1,8 1,5 1,1 Bacs 
spécifiques

Mélange soude et 
solvant (produit de 
distillation)

Déchets dangereux 06 02 05 330,9 239,1 245,7 271,9 Cuves

Mélange alcool et 
solvant (produit de 
distillation)

Déchets dangereux 08 03 12 115,96 107,3 94,94 106,1 Cuve

Boues solvantées Déchets dangereux 14 06 05 / 46,4 70,7 45,5 54,2 Fûts 
métalliques

Déchets d'emballages 
souillés

Déchets dangereux 15 02 02 / 10,1 12 ,0 14 12,1 Fûts
métalliques

Déchets d’emballage 
de nitrocellulose

Déchets dangereux 15 01 10 4,8 4,6 6,6 5,3 Fûts carton

Huile de laminage Déchets dangereux 12 01 07 9,9 7,9 10,9 9,6 Fûts 
métalliques

Divers déchets 
dangereux

Déchets dangereux 13 05 07 / / 
13 03 08 / 
16 10 02 / 
16 03 06

6,1 13,3 10,1 128,3 Cuves / IBC

Charbons Actifs Usés Déchets dangereux 15 02 02 72,0 0,0 0,0 24,0 Big-bags

(*) correspond à la moyenne sur les 3 dernières années 2017 – 2019
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3 Présentation du projet

Présentation synthétique du projet

Le projet consistera principalement à remplacer la laqueuse existante L24 par une nouvelle 
laqueuse L26 plus respectueuse de l’environnement (capotage de la machine permettant de limiter 
les émissions diffuses de vapeurs solvantées) et plus performante afin de pérenniser l’activité du 
site.

La capacité de production du site sera augmentée en terme de capacité de laquage (voir détail dans 
le Tableau 11), mais aussi en terme de fonctionnalités supplémentaires permettant de produire 
une gamme plus large de produits: la nouvelle laqueuse L26 sera équipée de 3 blocs de laquage 
et de 6 blocs d’impression.

Tableau 11 Capacité de production du site – bilan Avant / Après

Atelier de production / 
produits finis ou semi-finis

Unité Volume autorisé (1)
Existant
(2019)

Prévisionnel

Application de vernis tonnes
12 t/j
soit au maximum 
4380 t/an 

20,4 t/j
5 095t/an

Vernis : 6 000 t/an
Encres : 150 t/an
Total = 6 150 t/an
Soit : 24 t/j (2)

Laqueuses – produits finis m2 - 165 695 844 190 000 000

Coupeuses m² - 151 547 018 170 000 000

Atelier étain t/an 4 t/j 316,4 t/an 400 t/an

(1) Selon arrêté préfectoral du 24/10/2013

(2) Avec hypothèse de fermeture les week-end soit 260 jours d’ouverture/an

La modification des capacités de laquage nécessitera les adaptations suivantes des équipements 
annexes :

Une extension de l’unité de régénération de solvant dénommées « SRU » (voir description ai 
paragraphe 3.8.1),
La mise en place d’une nouvelle unité d’oxydation thermique régénérative (dénommée suivant 
l’acronyme anglais « RTO ») (voir description ai paragraphe 3.8.1),
Une augmentation de la capacité de stockage de matières premières et de produits 
intermédiaires (voir description ai paragraphe 3.3)
Des équipements techniques annexes supplémentaires : chaudière, transformateur, 
compresseur, fluide thermique …

L’implantation des nouvelles installations est localisée sur le plan en page suivante (Figure 12).
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Figure 3-2 Vue de l’extension du SRU – côté Ouest
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Modification des laqueuses

La laqueuse existante L24 sera remplacée par une nouvelle laqueuse L26 dont les caractéristiques 
techniques sont détaillées dans le Tableau 12.

Tableau 12 Capacités de d’application de laques / encres

Laqueuses L24 (mise à l’arrêt) L25 L26 (nouvelle)

Date mise en service 1974 1999 2021
Type de produit fini Laqué fromager imprimé 

ou neutre
Laqué fromager coquille et 
couvercle

Fabrication de laqué 
fromager coquille, 
couvercle et tear strip avec 
ou sans impression

Vitesse 220 m/min 350 m/min 350 m/min
Laize 700 à 1058 mm 700 à 1600 mm 650 à 1250 mm
Epaisseur du métal 10 à 37 μm recuit 8 à 37 μm recuit Aluminium : 8 μm à 20 μm 

PET : 20 μm à 36 μm
Type de procédé Enduction semi-flexo, 

recto-verso
Impression + laquage à 2 
blocs + surlaquage

Enduction semi-flexo 3 
bocs

Enduction semi-flexo, 
recto-verso
laquage à 3 blocs + 
impression hélio à 6 
couleurs

Capacité 
d'application de 
laques par enduction
(1)

10t/j 15 t/j
(en cours de régularisation 

par rapport à la capacité 

actuellement autorisée de 

8 t/j)

9 t/j

Capacité 
d'application d'encres 
(1)

500kg/j en moyenne 
Avec 100% de couverture 
(couverture en générale 
entre 10 et 30%)

- 1200kg/j en moyenne     
Avec 100% de couverture 
(couverture en générale 
entre 10 et 30%)

Répartition en temps 
des configurations 
(laquage/ 
impression)

- 100% laquage - rejet MEK 
uniquement

55% laquage uniquement 
(rejets MEK)
45% laquage + impression 
(rejets MEK +AE)

(1) Quantité de produits susceptibles d'être utilisée en t/j (ou kg/j) en moyenne annuelle
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Modification des stockages

La liste des stockages est jointe en annexe 1.5.

La seule modification des capacités de stockages fixes correspond à l’ajout de 2 cuves de stockage 
intermédiaire associées au procédé du SRU d’une capacité de 50 m3 et de 30 m3.

Maitrise foncière du terrain

En application du 3°) de l’article R181-13 du Code de l’Environnement, la demande d'autorisation 
environnementale doit comprendre :

« Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit 
d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ».

AMCOR est propriétaire des parcelles d’implantation du site, à savoir les parcelles cadastrales 
AB 1120 et AB 1091.

Les documents attestant que AMCOR est le propriétaire ou qu'une procédure est en cours ayant 
pour effet de lui conférer ce droit sont joints en annexe 1.4 au dossier.
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Matières premières
Les matières premières utilisées seront identiques en qualité à celle utilisées actuellement. 
Seul l’acétate d’éthyle utilisé pour ajuster la viscosité des encres dans les blocs d’impression, 
viendra se rajouter à la liste des matières premières.

La nouvelle laqueuse L26 sera équipée de 6 blocs d’impression en plus des blocs de laquage, la 
consommation d’encres à base d’acétate d’éthyle augmentera en conséquence. Ces encres seront 
achetées et non produites à l’atelier laques.

La capacité de laquage étant également augmentée grâce aux performances de la nouvelle 
laqueuse, la consommation de MEK sera d’autant plus conséquente. 

Tableau 13 Consommations de matières premières

Matières premières Consommations

MEK (neuf + régénéré) 4 600 t/an
Acétate d’éthyle 35 t/an
Encres 150 t/an

Les nouveaux besoins en stockage sont décrits au paragraphe 3.3.

Produits finis

Les produits finis sont des bobines de feuilles enduites découpées à la dimension demandée et 
emballées.

La capacité de laquage ou relaquage du site sera de 180 000 000 m².

Compte-tenu de la faible augmentation des volumes produits annuellement (environ 13% d’après 
l’évolution des volumes produits au Tableau 11), le stockage de produits finis ne sera pas modifié 
par le projet.

Déchets
Les déchets produits par le site seront identiques en qualité aux ceux déjà générés par les 
installations existantes. Seules les quantités produites augmenteront proportionnellement à 
l’augmentation de la capacité de production.

Il n’est pas prévu d’augmentation de la capacité de stockage des déchets sur le site. Les 
évacuations seront plus fréquentes.
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Laqueuse L25

Solvent Recovery Unit
(SRU)

Vernis
(base MEK)

Recyclage de MEK

Laqueuse L26
Regenerative Thermal 

Oxydizer (RTO)Encres
(base acétate d’éthyle)

y ( )
Destruction de COV 

par oxydation

Installations connexes et utilités

Gestion des effluents atmosphériques

Actuellement, le site est monosolvant et n’utilise que de la méthyléthylcétone (MEK). Les vapeurs 
émises par les laqueuses sont donc chargées essentiellement en MEK qui est récupéré par 
adsorption sur charbon actif des vapeurs émises lors de la phase de séchage des vernis.

Cette opération est réalisée par une unité de recyclage solvant (dénommée selon l’acronyme 
anglophone « SRU ») qui comprend les étapes suivantes :

Adsorption des vapeurs solvantées sur charbon actif,
Désorption par passage d’azote chaud et condensation,
Purification par déshydratation sur tamis moléculaire puis distillation sur 3 colonnes 
successives pour obtenir une MEK d’une pureté supérieure à 99,5 %.

Les propriétés physico chimiques des principaux solvants étant voisines seules les techniques de 
distillation azéotropique permettent une purification efficace. Il est donc récupéré de la MEK distillée, 
des alcools en mélange pour valorisation et des mélanges de solvants résiduels à éliminer en 
déchets.

La nouvelle laqueuse L26 sera équipées de 6 blocs d’impression avec des encres diluées à 
l’acétate d’éthyle ; les vapeurs émises provenant des blocs de séchage seront collectées 
séparément..

L’installation de cette nouvelle laqueuse nécessitera les adaptations suivantes :
Augmenter les capacités maximales de traitement de l’unité SRU de 70 000 Nm3/h à 80 000 
Nm3/h ;
Collecter séparément les effluents provenant des tunnels de séchage des blocs 
d’impression, particulièrement chargé en acétate d’éthyle et les traiter par une unité dédiée 
de type oxydation thermique régénérative (RTO) 

Figure 3-3 Synoptique de la gestion des effluents atmosphériques
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Les principales caractéristiques des unités de traitement des vapeurs solvantées sont détaillées 
dans le Tableau 16 ci-dessous, et une description technique de chaque unité est développée en 
pages suivantes.

Tableau 14 Caractéristiques des unités de traitement des vapeurs solvantées

Paramètres SRU RTO

Débit gazeux 80 000 Nm3/h 20 000 Nm3/h
Température du rejet 30 – 40 °C 60 – 90 °C
Concentration COV en entrée 0 – 16 g/m3 3 – 5g/m3

Concentration COV en sortie 50 mgC/Nm3 (1) 20 mgC/Nm3 (1)

(1) Correspondant au niveau d’émission maximal associé aux meilleures techniques disponibles 
(NEAMTD) défini par le Final Draft STS – version July 2019

Unité de régénération de solvant (en anglais « Solvent Recovery Unit » - SRU)

Figure 3-4 Schéma de principe de l’unité de régénération de solvant (SRU)
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L’unité « SRU » est organisée globalement en quatre unités principales et indépendantes qui sont 
implantées sous forme de « skids », ou modules, raccordés les uns aux autres. Le descriptif des 
modules est détaillé aux paragraphes suivants.

Chaque module est implanté en extérieur sur la dalle et des massifs béton, de façon surélevée par 
rapport au sol d’au moins 30 cm afin de s’affranchir des risques éventuels associés à des 
ruissellements importants d’eau sur le secteur et de pouvoir réaliser une rétention au droit des 
installations avec déportation des zones collectées vers une fosse de rétention globale.

Le 1er module est un pré-traitement des effluents consistant à les refroidir pour les amener à 
température ambiante et à éliminer les substances dites « plastifiants » par un filtre à coalescence 
qui sont contenues dans les vapeurs issues du process.

Le 2eme module est l’absorption des solvants (COV) sur des lits de charbons actifs. Après 
absorption, le charbon actif est désorbé sous flux d’azote chaud pour éviter tout risque d’explosion.
Le module actuel comprend 4 lits de 40 tonnes de charbons actifs chacun. Pour permettre un 
fonctionnement en continu de l’installation, les lits fonctionnent selon le cycle de « 3 lits en traitement 
/ 1 lit en régénération ». 

L’installation de la nouvelle laqueuse nécessite d’augmenter la capacité de traitement de ce module. 
Pour cela, un module complémentaire comportant 12 lits verticaux de 4 tonnes de charbons chacun 
sera installé. Neufs lits seront en adsorption, pendant que les 3 autres seront en régénération.
Ce module permettra de porter la capacité maximale d’épuration de 70 000m3/h actuellement à 80 
000 m3/h, avec une capacité maximale de traitement de 860kg/h de solvant.

Après passage dans le 1er module pour pré-traitement, une partie des vapeurs sera orientée vers 
le 2ieme module actuel, et l’autre partie vers le module complémentaire. Les vapeurs traitées par 
ce dernier seront ensuite renvoyées en entrée du 2ième module actuel pour finir d’épurer les vapeurs.
(voir schéma de principe en Figure 15).  La suite du traitement est identique et inchangée.

La suite du traitement est identique et non modifiée par le présent projet d’extension.

Le 3eme module est un condenseur permettant de condenser le flux d’azote concentré en composés 
organiques en solvant liquide. Le refroidissement est opéré de façon étagée à l’aide d’un circuit 
d’eau raccordé aux tours aéroréfrigérantes et de deux groupes froids à consigne de température 
différente. Le solvant récupéré est collecté par une cuve associée puis transféré vers une cuve de 
stockage.

Le 4eme module est constitué par un ensemble de trois colonnes de distillation en série permettant 
la séparation des différentes substances. La première colonne fonctionne en semi continu puis les 
colonnes 2 et 3 fonctionnent en continu. La MEK pure et les différents sous-produits collectés sont 
transférer vers les cuves sous-talus voisines. Le chauffage des colonnes est assuré par une boucle 
de fluide thermique.
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En complément de ces quatre modules principaux, un module « pomperie » regroupe toutes les 
pompes et permet d’assurer l’ensemble des transferts entre les différentes étapes du traitement. 
trois cuves compartimentées sont implantées à proximité sous talus pour assurer le stockage des 
produits intermédiaires, de la MEK distillée et de produits à éliminer ( mélange éthanol/solvant). 
Deux cuves aériennes de 10 m3 et 5 m3 sont implantées au niveau du module de distillation pour 
le stockage de produit à éliminer (mélange soude/solvant).
Dans le cadre du projet d’extension deux cuves sous talus supplémentaires de 50 m3 et 30 m3

seront installées pour augmenter la capacité de stockage des produits intermédiaires.

Le chauffage est assuré par l’intermédiaire de la boucle de fluide thermique du site, et la fourniture 
de froid est assurée par des tours aéroréfrigérantes installées en façade Nord du bâtiment et deux 
groupes froids en intérieur. 

L’azote utilisé dans le traitement est fourni par un réseau raccordé à une cuve de stockage de 
d’azote liquéfiée de 25 m3 installée en extérieur à proximité de la plateforme de recyclage 
(implantation le long de la façade Nord du bâtiment). La cuve est associée à son réchauffeur.

La plateforme actuelle « SRU » est implantée en extérieur au Nord Est du site de l’usine Belledonne, 
l’extension sera installée face Nord à côté des tours aéroréfrigérantes (voir les schémas 
d’implantation en Figure 16 pour le SRU actuel et Figure 17 pour l’extension projetée). 

Une des caractéristiques importantes de ce secteur est sa position en contrebas de 5 à 6 m par 
rapport au chemin communal longeant le site coté Est. Un mur de soutènement est édifié en limite 
de propriété sur toute la hauteur jusqu’au niveau de la route, un grillage en limite de voirie sécurisant 
l’accès au site.

L’extension de l’unité SRU permettra de porter la capacité de traitement à 80 000 m3/h d’un effluent 
gazeux avec une concentration en COV de 0 à 16 g/m3.

Les effluents traités seront rejetés par la cheminée existante non modifiée, ce qui entrainera une 
petite augmentation de la vitesse d’éjection (voir caractéristiques dans le Tableau 23).

Le rendement épuratoire du SRU est supérieure à 95 %, ce qui permettra de limiter la 
concentration en COV dans les rejets à 50 mg/m3 conformément aux préconisations des 
meilleures techniques applicables « STS » (voir Tome 2 du présent dossier).
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Figure 3-5 Plan d’implantation de l’unité de recyclage des solvants actuelle (SRU)

Figure 3-6 Plan d’implantation de l’extension de l’unité de régénération de solvant (SRU)
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Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)
L’oxydation thermique, souvent improprement appelée incinération, consiste à porter les effluents
gazeux à une température suffisamment élevée pour que la réaction d’oxydation par l’oxygène de 
l’air se produise.

CmHn + (m+ ) O2 2 + H2O

Les composés organiques sont donc oxydés en composés inorganiques. Les composés formés
seront du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O), ainsi que d’éventuels produits d’oxydation
en fonction des molécules de départ : oxydes d’azote(NOx), acide chlorhydrique (HCl), monoxyde 
de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2). 

Au niveau technologie, les systèmes d’oxydation thermique suivent généralement le même schéma 
fonctionnel :

une chambre de combustion munie d’un brûleur alimenté par du gaz naturel,
un échangeur primaire, préchauffant les effluents en utilisant l’énergie contenue dans l’air sortant de 
la chambre de combustion,
éventuellement un échangeur secondaire permettant de récupérer de l’énergie à la sortie de 
l’installation (production d’eau chaude, de vapeur ou de fluide thermique).

L’oxydation peut être simplement thermique ou encore catalytique, et deux catégories se distinguent par 
leur mode de récupération d’énergie :

l’oxydation récupérative,
l’oxydation régénérative.

Figure 3-7 Différentes technologies d’oxydateur thermique

Dans le cas d’une oxydation thermique, la température d’oxydation est supérieure à 750 °C. La différence 
par rapport à une oxydation thermique récupérative (ici dénommé RTO, acronyme du terme anglais « 
regenerative thermal oxidizer ») se situe au niveau du système de récupération de chaleur. Cet 
épurateur est constitué de plusieurs lits destinés au préchauffage des effluents par échange thermique 
sur garnissage de céramique et d’une chambre de combustion équipée d’un brûleur. L’air pollué arrive 
dans le premier lit (chaud) et s’échauffe aux alentours de 770 °C. Dans la chambre de combustion, le 
brûleur fournit l’appoint thermique si nécessaire. L’air épuré est ensuite évacué au travers du deuxième 

Système retenu 
par AMCOR
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lit (froid). Un échange de chaleur du gaz chaud vers la céramique a alors lieu. Le fonctionnement de 
l’épurateur peut se faire en continu par l’utilisation cyclique des lits. Des systèmes de deux à sept lits 
existent en fonction du volume d’air à traiter. L’échange primaire ainsi réalisé a une efficacité supérieure 
à 95 % et la température des effluents en sortie est donc faible (30 à 40 °C de plus que la température 
d’entrée). Il sera donc difficile d’envisager une récupération secondaire.

Figure 3-8 Principe de fonctionnement – oxydateur thermique régénératif (RTO)

Le RTO sera implantée en intérieur à proximité de la chaufferie de l’usine Belledonne (voir le plan 
d’implantation en Figure 20) et les effluents traités seront rejetés par une cheminée existante 
actuellement non utilisée qui sera retubée pour assurer une vitesse d’éjection minimale de 8 m/s 
(voir caractéristiques dans le Tableau 23).

Cette unité permettra de traiter un débit de 20 000 m3/h d’un effluent gazeux avec une concentration 
moyenne en COV comprise en 3 et 5 g/m3.

Le rendement épuratoire du RTO est supérieur à 99% ce qui permettra de limiter la 
concentration de rejets en COV à 20 mg/m3 conformément aux préconisations des 
meilleures techniques applicables « STS » (voir Tome 2 du présent dossier).
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Figure 3-9 Plan d’implantation de l’oxydateur thermique régénératif (RTO)
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Tableau 15 Points de rejet des effluents atmosphériques – usine Belledonne

Caractéristiques
N°1A
SRU

N°1B
RTO

N°2
Fonderie d’étain

N°3.A
Chaudière n°1

N°3.B
Chaudière n°2

N°3.C
Chaudière n°3

N°3.D
Chaudière n°4

Débit 80 000 Nm3/h 20 000 Nm3/h 3 800 Nm3/h 1 500 Nm3/h 2 100 Nm3/h 2 600 Nm3/h 4 000 Nm3/h
Hauteur 12 m 10 m 12 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Diamètre 1 400 mm 1 000 mm 350 mm 500 mm 510 mm 500 mm 790 mm
Vitesse minimale > 8 m/s > 8 m/s > 8 m/s 4,3 m/s 4,4 m/s 8,7 m/s 3,7 m/s
Coordonnées 
(Lambert II)

X : 881 413
Y : 2 036 457

X : 881 351
Y : 2 036 350

X : 881 351
Y : 2 036 364

X : 881 331
Y : 2 036 335

X : 881 331
Y : 2 036 335

X : 881 331
Y : 2 036 335

X : 881 348
Y : 2 036 334

Tableau 16 Points de rejet des effluents atmosphériques – usine Isère

Caractéristiques
N°3.E
Chaudière Guillot

Débit 1 500 Nm3/h
Hauteur 8 m
Diamètre 500 mm
Vitesse minimale 3,7 m/s
Coordonnées (Lambert II) X : 881 129

Y : 2 036 495
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Installations de combustion et fluide thermique
Le site de Belledonne est équipé de 4 chaudières fonctionnant au gaz naturel. 
La chaudière 2 est dédiée au chauffage des bâtiments de l’usine. Les chaudières 1,3 et 4 sont 
dédiées au process, pour chauffer l’huile thermique utilisée sur les laqueuses (chauffage des 
tunnels de séchage) et au SRU.

Actuellement les besoins en production de chaleur ne nécessite que l’utilisation de deux des trois 
chaudières simultanément (chaudières 1 et 4), la chaudière 3 étant utilisée en secours.
La laqueuse 26 nécessitant une production de chaleur plus conséquente, dans le cadre du projet 
actuel les 3 chaudières dédiées au process seront utilisées simultanément.

Tableau 17 Installations de combustion

Référence
Puissance 
thermique

Combustible Constructeur Fluide caloporteur

Chaudière n°1 3 500 kW Gaz naturel Bertrams Fluide thermique
Chaudière n°2 3 200 kW Gaz naturel Guillot Eau
Chaudière n°3 3 500 kW Gaz naturel Bertrams Fluide thermique
Chaudière n°4 4 650 kW Gaz naturel Aeromecanica Colombo Fluide thermique

Le circuit d’huile thermique représente actuellement un volume de 30 000 litres. L’huile utilisée est 
une huile organique combustible dont le point éclair est de 170°C (type Therminol 66). L’huile est 
chauffée à une température de consigne de 280°C (voir fiche de données de sécurité en annexe 
3.1). Le circuit est raccordé à une cuve de rétention située au sous-sol (local appelé « cave »). Le
circuit peut être vidangé de façon gravitaire dans cette cuve par basculement d’une vanne 
pneumatique (à cartouche de CO2) en cas de nécessité (maintenance du réseau ou incendie par 
exemple).

Pour les besoin de la nouvelle laqueuse, le volume de fluide thermique sera porté à 35 000 litres et 
une cuve complémentaire de 5 000l, sera installée pour la vidange, au sous-sol.
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Installations frigorifiques

Groupes frigorigènes
Le site dispose actuellement de 3 groupes frigorifiques : 

Un (n°1) dédié au refroidissement des laqueuses, de la coulée d’étain et aux climatisations ;
Deux  (n°2 et 3) dédiés au SRU. 

Afin de répondre aux besoins supplémentaires en refroidissement de la nouvelle laqueuse, le 
groupe n°1 sera remplacé par trois nouveaux groupes (n°5, 6 et 7) de puissance thermique unitaire 
de 300kW.
Pour les besoins de l’extension de l’unité de régénération de solvant un groupe complémentaire 
(n°4) sera également installer.

Les groupes de réfrigération n’utilisant pas de fluide toxique ou inflammable, ils ne sont plus 
concernés par la réglementation des installations classées (ancienne rubrique 2920).

Tableau 18 Installations frigorifiques

Réf.
Puissances
électrique / froid

Fluide 
frigorigène

Quantité 
de fluide

Constructeur
Année
mise en 
service

Utilisations Devenir

N°1 123 kW / 403 kW R134a
Non 

précisé
CARRIER 2014

Laqueuses, atelier étain, 

climatisations
Supprimé

N°2 120 kW / 230 kW R134a 164 kg TRANE 2013 SRU Inchangé

N°3 135 kW / 350 kW R134a 164 kg TRANE 2013 SRU Inchangé

N°4 200 kW / 400 kW R1234ZE 164 kg TRANE 2021 Extension SRU Nouveau

N°5 200 kW / 400 kW R1234ZE 42 kg TRANE 2021
Laqueuses, atelier étain, 

climatisations

Nouveau

N°6 200 kW / 400 kW R1234ZE 42 kg TRANE 2021 Nouveau

N°7 200 kW / 400 kW R1234ZE 42 kg TRANE 2021 Nouveau

Tours aéroréfrigérantes 
Les deux groupes froids (n°2 et n°3) sont associés à deux tours aéroréfrigérantes permettant leur 
refroidissement.  Un 3ième groupe sera rajouté (n°4) dans le cadre de l’extension du SRU. Ces deux 
tours sont installées au nord du bâtiment à proximité du stockage d’azote. 

Les deux tours d’une puissance froid unitaire de 2 494kW sont de type « circuit ouvert » et 
sont raccordées aux groupes et aux équipements à refroidir par une boucle d’eau circulante.

Ces deux installations sont concernées par la rubrique 2921-1a de la nomenclature ICPE. Elles sont 
implantées et exploitées conformément à l’arrêté du 13 décembre 2004 et font l’objet d’une analyse 
méthodique des risques annuelle en vue de limiter les risques de prolifération de légionelles. La 
puissance totale à considérer est donc de 4 988 kW pour la rubrique 2921. 
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Ces installations ne seront pas modifiées dans le cadre du projet d’extension de l’unité de 
régénération de solvant.
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Compresseurs
Le site est équipé de 3 compresseurs assurant la fourniture d’air comprimé aux machines de l’usine 
coté Belledonne. Les caractéristiques des compresseurs sont données dans le Tableau 21.
Pour satisfaire aux besoins complémentaires en air comprimé, les deux compresseurs de 30kW 
seront remplacés par deux groupes de 75kW.

Tableau 19 Compresseurs

Référence Puissance 
électrique Fluide comprimé Constructeur

Année
Devenir

mise en service
N°1 30 kW Air – 7,5 bars Atlas Copco 2003 Supprimé

N°2 45 kW Air – 7,5 bars Atlas Copco 2013 Inchangé

N°3 30 kW Air – 7,5 bars Atlas Copco 1999 Supprimé

N°4 75kW Air – 7,5 bars Atlas Copco 2021 Nouveau

N°5 75kW Air – 7,5 bars Atlas Copco 2021 Nouveau

Réseaux

Alimentation eau de ville
Les deux usines sont raccordées au réseau eau de ville de la commune à partir de la conduite AEP 
circulant au droit du boulevard de la République :

o 1 branchement alimentant l’usine laques ;
o 3 branchements alimentant l’usine Belledonne ;

Ces branchements sont équipés de compteurs totalisateurs, de systèmes de disconnexion et de 
clapets anti retour.

L’eau est utilisée pour les usages sanitaires et pour quelques usages d’appoint des chaudières et 
boucles de refroidissement.

Depuis 2013, l’usine Belledonne dispose d’un forage en nappe d’une capacité de 120 m3/jour 
assurant l’appoint d’eau des tours aéroréfrigérantes de l’unité de recyclage solvants (ouvrage 
déclaré en avril 2013).

Alimentation électrique
Le site est raccordé au réseau moyenne (20kV) et haute (63kV)  tension d’ERDF au niveau de 
l’usine « Pré coté Belledonne » sur la façade Est du site. Le réseau alimente trois transformateurs 
électriques (2 haute tension et un moyenne tension) fonctionnant avec de l’huile diélectrique 
exempte de PCB. Les transformateurs ont été décontaminés.

L’usine Pré coté Isère est alimentée en électricité par un réseau interne privatif.



56/109

Référence R001-1616525EVE-V03Référence R001-1616525EVE-V03

Alimentation en gaz naturel
Le site est raccordé au réseau de gaz naturel communal circulant au droit de l’avenue de la 
République. Le poste de livraison gaz est situé à l’angle Sud Est de l’usine « Pré coté Belledonne ». 
Un réseau interne assure la distribution de gaz aux installations utilisatrices. L’alimentation de 
l’usine « Pré coté Isère » est également opérée depuis le poste de livraison via un réseau 
spécifique.

Des vannes d’arrêt sont installées en différent points sur le réseau et en amont des installations afin 
de pouvoir isoler les différents secteurs du site.

Gestion des eaux pluviales et de l’assainissement
Les réseaux sont séparatifs au niveau de l’usine « Laques » et unitaires à l’usine « Belledonne ». 
L’usine « Laques » est raccordée au réseau communal d’eaux usées. Le réseau communal est 
raccordé à la station d’épuration de l’agglomération grenobloise (Aquapole). L’usine « Belledonne » 
est équipée de fosses septiques se déversant dans le réseau unitaire rejoignant le réseau eaux 
pluviales commun aux 2 sites. 
Le service des eaux de la communauté de communes en charge des réseaux d’eaux usées a été 
contactée et une démarche est actuellement en cours pour connaitre les obligations de 
raccordement vis-à-vis du règlement d’assainissement pour l’usine « Belladonne ». Doit s’en suivre 
une étude technique sur la faisabilité technique et économique du raccordement éventuellement 
complétée par une étude d’incidence des effluents sur le milieu naturel.

Les rejets d’eaux de purges des tours aéroréfrigérantes sont opérés vers le réseau unitaire du site 
et rejoignent les eaux pluviales. Le milieu récepteur de ce rejet est donc la Chantourne puis l’Isère. 
Les eaux de purges des tours étant assimilables à des eaux claires leur raccordement spécifique 
vers le réseau communal d’eaux usées n’est pas souhaitable pour la station d’épuration avale 
(Aquapole) qui collecte déjà des volumes significatifs d’eaux pluviales.

Les eaux pluviales sont collectées sélectivement au niveau des deux usines et sont toutes dirigées 
vers la Chantourne à proximité de l’usine « laques » après passage sur un séparateur 
hydrocarbures. Une vanne sectionnelle en amont du séparateur hydrocarbures permet d’isoler le 
site du milieu naturel en cas d’incendie ou de déversement accidentel et de stocker les eaux dans 
le bassin de rétention d’une capacité de 2 500 m3.

Le synoptique en page suivante (Figure 21) synthétise la gestion des effluents au niveau du site.
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Figure 3-10 Synoptique de l’utilisation et de la destination de l’eau
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Rétention des eaux incendie ou en cas de déversement accidentel
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront collectées par le réseau d’eaux pluviales (même 
principe sur les deux usines). La vanne sectionnelle étant automatiquement fermée en cas 
d’incendie, les eaux d’extinction seront stockées dans le bassin de rétention. 
L’usine « laques » est équipée d’une zone de dépotage reliée à une cuve de rétention de 50 m3

durant les phases de livraison (procédure de livraison). Cette cuve sert également de rétention pour 
les stockages sous auvents via un réseau de collecte. Cette rétention est équipée d’un déversoir 
relié au bassin de rétention incendie. Ce dispositif permet de gérer la grande majorité des cas 
accidentels de déversement jusqu’à 50 m3, ce qui facilite les opérations d’élimination par rapport à 
un rejet direct dans le bassin de rétention global.

Tableau 20 Points de rejet des effluents aqueux

Les coordonnées X, Y sont mentionnées en coordonnées Lambert II étendu en mètres.
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4 Situation règlementaire

La situation règlementaire est détaillée selon le classement :
suivant la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) ;
suivant la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) en application 
de la loi sur l’Eau ;
suivant la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale.
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Situation au regard de la nomenclature des ICPE
Le classement suivant la nomenclature ICPE avant et après extension est présenté dans le Tableau 24 pour l’usine Isère et dans le Tableau 25 pour 
l’usine Belledonne.

Légende :
A Autorisation
E Enregistrement
DC Déclaration avec contrôle périodique
D Déclaration

Tableau 21 Classement ICPE – usine Isère avec extension

Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE (1) SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

1450 Solides inflammables (stockage ou emploi de). Nitrocellulose :
Stockage : 14 t
Emploi 0,9 t
Total = 14,9 tonnes

A Inchangé
=> aucune incidence

A

1978-17 Solvants organiques (installations et activités utilisant 
des) :
Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, 
d'encres et de colle

Rubrique nouvellement créé au 1er

janvier 2020
Consommation de solvant (2) Atelier 
laques : 4 160 tonnes
=> nouvelle rubrique à déclaration

D

2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de)

Stockage de polymères (résines 
vinyliques, acrylique époxy, 
plastifiants) :
50 m3 sous auvent
Total : 50 m3

NC Inchangé
=> aucune incidence

NC

2910-A Combustion à l’exclusion des activités visées par les 
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au 

Chaudière Guillot : 930 kW
Puissance totale = 0,93 MW

NC Inchangé
=> aucune incidence

NC
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Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE (1) SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

titre d’autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la 
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique 4330 (3)

Stockage : 242,5 t
Mélangeurs : 20,5 t
Total = 263 tonnes

E Bilan des stockages selon listing en annexe
Total = 300,8 m3 / 261,5 tonnes
=> augmentation de 8% de la capacité de 
stockage sans changement de régime (4)

E

4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul 
lourd ; carburants de substitution pour véhicules (2)

Cuve gazole GNR : 1,92 t
Total = 1,92 tonnes

NC Cuve gazole GNR : 1,5 m3 / 1,2 t
=> Régularisation des quantités - aucune 
incidence

NC

(1) D’après le dossier de « Transposition du classement ICPE du site dans la nomenclature en rubriques 4000 entrant en application au 1er juin 2015 » de février 2015

(2) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation

(3) Quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines

(4) Les mélangeurs ne sont plus pris en compte dans le calcul, car le volume qui y est stocké est déduit du stockage. Seules les capacités de stockage seront prises en compte.
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Tableau 22 Classement ICPE – usine Belledonne avec extension

Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE (1) SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

1185-2-a Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du 
règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 
842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage)
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2kg

Les groupes frigoriques contenant 
des fluides frigorigènes non 
toxiques et non inflammables 
n’étaient pas déclarés jusqu’à ce 
jour.

NC Groupes frigoriques :
GF n°1 mis à l’arrêt
GF n°2 = 164 kg
GF n°3 = 164 kg
GF n°4 = 164 kg
GF n°5 = 42 kg
GF n°6 = 42 kg
GF n°7 = 42 kg

Quantité totale = 618 kg

DC

1978-3-a Solvants organiques (installations et activités utilisant
des) :
3. a) Autres unités d’héliogravures, flexographie,
impression sérigraphique en rotative, contre-collage ou 
vernissage

Rubrique nouvellement créé au 1er

janvier 2020
En remplacement de la rubrique 
n°2940 (installation actuellement 
sous le régime de l’autorisation)

- Consommation de solvant Belledonne : 922
tonnes
=> nouvelle rubrique à déclaration en 
remplacement de l’autorisation sous la 
rubrique n°2940

D

2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et 
alliages non-ferreux (à l’exclusion de celles relevant de 
la rubrique 2550)

Capacité 4t/j
(production 250t/an)

A Capacité 4t/j
(production 400t/an)
=> aucune incidence

A

2560 Travail mécanique des métaux et alliages, à l’exclusion 
des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 
3230-b

Puissance : 300 kW DC Inchangé
=> aucune incidence

DC

2910-A Combustion à l’exclusion des activités visées par les 
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au 
titre d’autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la 

Chaudières :
n°1 (Bertrams) : 3 MW
n°2 (Guillot) : 3,5 MW
n°4 (Aeromecanica Colombo) : 
4,65 MW
Puissance totale = 11,15 MW

DC Utilisation en complément de la chaudière 3 
en continu.
Puissance totale 14.65MW
=> Augmentation de la puissance totale 
sans changement de régime

DC
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Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE (1) SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse

Chaudière n°3 (Bertrams) de 3,5 
MW en secours

2915 Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles
1. Lorsque la température d’utilisation est égale ou
supérieure au point éclair des fluides

Circuit de distribution de la chaleur 
par fluide caloporteur (Therminol 
66)
Capacité du circuit = 25 000 L

A Extension du circuit du fluide caloporteur
Volume total = 35 000 L
=> augmentation de 40% de la capacité 
=> Passage du statut de l’autorisation à 
l’enregistrement suite à la modification de 
la rubrique par décret du 12/05/2020

E

2921 Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans 
un flux d’air généré par ventilation mécanique ou 
naturelle (installations de)

2 tours aéroréfrigérantes d’une 
puissance froid de 2 494 kW
Puissance thermique évacuée 
totale = 4 988 kW

E Inchangé
=> aucune incidence

E

2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, 
cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, 
bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion :
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons,

d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses,
couvertes par la rubrique 4801,

- des activités couvertes par les rubriques 2445 et
2450,

- des activités de revêtement sur véhicules et engins à
moteurs couvertes par la rubrique 2930,

Unités de complexage :
Laqueuse L24 : 4 t/j
Laqueuse L25 : 8 t/j
Total = 12 t/j

A => L’installation n’est plus soumise à 
cette rubrique suite à la modification par 
décret du 12/05/2020

Sont désormais exclues de cette rubrique les 
installations dont les activités sont classées 
au titre de la rubrique 3670. Remplacé par la 
rubrique n°1978 depuis le 1er janvier 2020

-
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Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE (1) SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

- ou de toute autre activité couverte explicitement par
une autre rubrique.

2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre
que le « trempé » (pulvérisation, enduction).

3510 Élimination ou valorisation des déchets dangereux,
avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,
supposant le recours à une ou plusieurs des activités
suivantes :
- traitement biologique
- traitement physico-chimique
- mélange avant de soumettre les déchets à l’une des

autres activités énumérées aux rubriques 3510 et
3520

- reconditionnement avant de soumettre les déchets à
l’une des autres activités énumérées aux rubriques
3510 et 3520

- récupération/régénération des solvants
- recyclage/récupération de matières inorganiques

autres que des métaux ou des composés
métalliques

- régénération d’acides ou de bases
- valorisation des composés utilisés pour la réduction

de la pollution
- valorisation des constituants des catalyseurs
- régénération et autres réutilisations des huiles
- lagunage

Unités de recyclage des solvants : 
SRU

A L’unité SRU ne traite que des solvants 
récupérés provenant du site ; elle n’accepte 
aucun déchets solvantés provenant d’autre 
site et n’est donc pas à classer sous la 
rubrique n°3510.

Le site souhaite abandonner le bénéfice de 
l’autorisation sous la rubrique n°3510. (4)

NC
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Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE (1) SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

3670 Traitement de surface de matières, d’objets ou de 
produits à l’aide de solvants organiques, notamment 
pour les opérations d’apprêt, d’impression, de 
couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de 
collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, 
avec une capacité de consommation de solvant 
organique :
1. Supérieure à 150 kg par heure

Capacité d’application de vernis :
Moyenne : 12t/j

A Consommation de solvant (2) annuelle : 922 
tonnes, soit 147 kg/h en moyenne

Consommation maximale de solvant (2) : 
260kg/h

Capacité d’application de vernis de 24 t/j en 
moyenne (45t/j maximum)
=> augmentation de 100% de la capacité 
sans changement de régime

A

4330 Liquides inflammables de catégorie 1, liquides 
inflammables maintenus à une température supérieure 
à leur point d’ébullition (3)

- Distillateurs solvant usés : 100L
/ 0,094 t

- Machine à laver : 350L / 0,28 t
- 3 Colonnes distillations : 3300 L

/ 2.64 t
Total = 3 tonnes

DC Inchangé
=> aucune incidence

DC

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 
l’exclusion de la rubrique 4330 (3)

Parc à fut + distillateur : 52 t
Belledonne : 18,5 t
Cuves enterrées SRU :144 t
Cuves aériennes SRU : 18,5 t
Total = 233 tonnes

E Ajout de 2 cuves de stockages 
intermédiaires de 30 m3 et 50 m3

Capacité supplémentaire totale : 80 m3 / 64 
tonnes

Bilan des stockages selon listing en annexe
Total = 358 m3 / 297,3 tonnes
=> augmentation de 28% de la capacité 
sans changement de régime

E

4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution :

Cuves fuel lourd : 2 x 100 t
Total : 200 tonnes

NC Cuves fuel lourd démantelées en 2018 -
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Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE (1) SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul 
lourd ; carburants de substitution pour véhicules (2)

4510 Dangereux pour l’environnement aquatique de 
catégorie aigüe 1 ou chronique 1

1 tonne NC Produits supprimés du site -

4511 Dangereux pour l’environnement aquatique de 
catégorie chronique 2

1 tonne NC Produits supprimés du site -

(1) D’après le dossier de « Transposition du classement ICPE du site dans la nomenclature en rubriques 4000 entrant en application au 1er juin 2015 » de février 2015

(2) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation

(3) Quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines

(4) Il n’existe pas de note d’interprétation relative au classement spécifique sous la rubrique 3510, mais la note du 10/12/2020 relative aux rubriques déchets précise que « Les

installations qui réintègrent dans leurs procédés de production leurs résidus en tant que matières premières sur le site même de leur production n'ont pas à être classées sous

une rubrique 27XX. Cette pratique concourt en effet à la prévention des déchets issus de l'activité et ces résidus ne prennent pas la qualification de déchets. Ceci est le cas pour

la régénération de sables à prise chimique de fonderies sur le même site de l’installation, qui n’est pas classable en rubrique 27XX».

Il est également à noter que l’AM du 17/12/2019 définissant les MTD pour le traitement des déchets indique que « Les installations de récupération directe de déchets en vue de

leur utilisation en remplacement des matières premières dans des installations exerçant des activités couvertes par d’autres décisions d’exécution établissant des conclusions

sur les meilleures techniques disponibles sont exclues du champ d’application du présent arrêté ».

Au vu de ces éléments et les activités du site étant déjà couverte par la décision d’exécution du 22 juin 2020 établissant les MTD pour le traitement de surface à l’aide 

de solvants organiques, le site souhaite abandonner le bénéfice de l’autorisation sous la rubrique n°3510.
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Le projet de régularisation et d’extension de l’activité du site entrainera une modification substantielle de l’activité de traitement de surface de 
matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques ce qui nécessite le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale, 
objet du présent dossier.

En application de de l’article R. 515-59 du Code de l'environnement, la rubrique principale retenu pour les installations et équipements du site 
« Belledonne » est la rubrique n°3670 « traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques ».
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Situation au regard de la Loi sur l’Eau

La législation en matière d’eau réglemente les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), réalisés à des fins non domestiques par des personnes 
publiques ou des personnes privées et qui impliquent :

des prélèvements ou des rejets en eau,
des impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique,
des impacts sur le milieu marin.

Une nomenclature spécifique, annexée à l'article R 214-1 du Code de l'Environnement, identifie ces IOTA qui font l’objet de spécifications techniques 
particulières.

Le classement du site suivant la nomenclature IOTA avant et après extension est présenté dans le Tableau 26 ci-dessous.

Tableau 23 Classement IOTA – site avec extension

Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un 
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau

Forage en nappe déclaré en avril 
2013 : 1 puit référence à 32 m de 
profondeur

N° BSS : BSS004ASBP

D Pas de nouveau forage en nappe
=> aucune incidence

NC

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un 
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de 
cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant :

Prélèvement d’eau en nappe : 
36 000 m3/an

D Projet d’extension :
Inchangé
=> aucune incidence

D
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Rubrique Intitulé d’activité
SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE

Capacité Régime Capacité Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le 
projet

Usine Isère :
Surface cadastrale = 18 881 m²
Surfaces imperméabilisées :
- bâtiments + auvents :
o Atelier laques = 1150 m²
o Auvents = 700 m²
o Local nitrocellulose = 141 m²

- voiries = 9 485 m²
Source DDAE 2012
Total surfaces imperméabilisées = 
11 476 m²

Usine Belledonne :
Surface cadastrale = 28 609 m²
Surfaces imperméabilisées :
- bâtiments + auvents = 18216 m²
- voiries = 9 992 m²
Source DDAE 2012
Total surfaces imperméabilisées = 
28 208 m²

Exutoire : rejet vers la Chantourne 
(milieu naturel)

D Pas de nouveau bâtiment ni de 
nouvelle surface imperméabilisée en 
nappe
=> aucune incidence

D

Le site est classé sous le régime de la déclaration pour la rubrique 2.5.1.0 selon la nomenclature IOTA au titre de la loi sur l’Eau.
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Nomenclature de l’évaluation environnementale

Les projets relevant d'une ou plusieurs catégories énumérées dans le tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement font l'objet d'une 
évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale, en fonction des critères et des seuils précisés dans 
ce tableau.

Le positionnement du projet selon la nomenclature de l’évaluation environnementale est présenté dans le Tableau 27.

Tableau 24 Classement selon la nomenclature à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement

Rubrique PROJETS Volume Type évaluation

soumis à évaluation environnementale soumis à examen au cas par cas

1. Installations classées 

pour la protection de 

l'environnement

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de 

l'environnement. 

b) Création d'établissements entrant dans le champ de 

l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et 

modifications faisant entrer un établissement dans le champ 

de cet article (*).

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la 

rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement et leurs extensions 

supérieures ou égales à 25 ha.

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la 

rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement.

a) Autres installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation.

b) Autres installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à enregistrement (pour ces 

installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans 

les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 

du code de l'environnement).

c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières 

soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 

2510 de la nomenclature des ICPE

ICPE à autorisation 

soumise à la directive IED

Etude d’impact
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Rubrique PROJETS Volume Type évaluation

soumis à évaluation environnementale soumis à examen au cas par cas

e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la 

rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à 

l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement.

f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation 

mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l'environnement.

39. Travaux, 

constructions et 

opérations 

d'aménagement

a) Travaux et constructions qui créent une surface de 

plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de 

l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. 

420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 

m².

a) Travaux et constructions qui créent une surface de 

plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de 

l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article 

R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 

000 et 40 000 m².

Aucune nouvelle 

construction

NC

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est 

supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au 

sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou 

l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 

l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m².

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette 

est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de 

plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de 

l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 

420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 

000 et 40 000 m².

Aucune extension du site NC

NC = Non Concerné
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5 Garanties Financières

La législation des installations classées prévoit pour certaines catégories d’installations (carrières, 
centre de stockage de déchets…) que l’exploitant mette en place des garanties financières en vue 
de la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant, et ce, depuis la Loi du 30 juillet 
2003. La liste de ces installations est ainsi reprise dans l’article R.516-1 du Code de 
l’Environnement.

Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 est venu compléter cette réglementation en étendant ces 
obligations à certaines installations à autorisation afin d’assurer leur mise en sécurité, les conditions 
de ces garanties financières sont précisées par deux arrêtés en date du 31 mai 2012.

Les installations classées soumises à l’obligation de constitution des garanties financières en 
application du 5° de l’article R.516-1 de code de l’environnement sont listées par l’arrêté ministériel 
du 31 mai 2012 modifié.

La situation du projet par rapport à l’obligation de constitution des garanties financières en 
application du 5° de l’article R.516-1 est détaillée au Tableau 28 ci-après.

Tableau 25 Obligations de constitution des garanties financières

Rubrique Activités classées à autorisation En annexe 
1 (*)

En annexe 
2 (*)

3670 Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à 
l’aide de solvants organiques

Non (**) Non

3510 Elimination ou valorisation des déchets dangereux Oui Non
2552 Fonderie de métaux et alliages non ferreux Non Oui
2940 Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, 

enduit, etc.
Non Oui

(*) Annexes de l’arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de 

garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement

(**) A l’exclusion des installations qui sont également classées 2940-2

Le site a choisi la rubrique n°3670 comme rubrique principale.

Conformément à l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié, le site AMCOR Flexibles Packaging 
France de Froges (38) est concerné par la constitution de garanties financières.

Une mise à jour du calcul du montant des garanties financières est joint en annexe 1.7.
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6 Conditions de remise en état du site après 
exploitation

Principes généraux
Les principes généraux en matière de remise en état du site après exploitation sont définis par le 
code de l’environnement (article L. 512-17, issu de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, précisé par 
les articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6).

Les modalités d’application de ces principes à un site existant, comme celui sur lequel sont 
implantées les installations qui font l’objet de la présente étude sont précisées ci-après.

Ces dispositions seront appliquées par AMCOR.

Définition de l’usage futur des terrains
Dans le cas du site existant exploité par AMCOR, l’usage futur à considérer pour le site n’est pas
précisé par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 24 octobre 2013.

Dans ce cas, l’usage futur à considérer lors d’un arrêt définitif de l'installation est établi selon les 
conditions identiques à celles applicables à un nouveau site à savoir en fonction de :

la proposition faite par le porteur du projet ;
l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, 
sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.

En cas d’arrêt définitif des installations, AMCOR propose de retenir un usage futur retenu de type
industriel identique à l’activité antérieure sur le site.

La demande au maire de la commune de Froges, et l’avis du maire par courrier sont joints en 
annexe 1.3.

Information préalable de la préfecture
Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation sera mise à l’arrêt définitif, l’exploitant 
notifiera au Préfet la date de cet arrêt, avec un préavis de trois mois au moins. Cette notification 
indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en 
sécurité du site. Ces mesures comporteront notamment :

L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les 
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 
La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
Ainsi que, lorsque cela est nécessaire :

o Des interdictions ou limitations d’accès au site ; 
o La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

En outre, l’exploitant placera le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage 
futur du site déterminé, comme il est indiqué ci-avant.
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Mémoire de réhabilitation
Contenu
L’exploitant transmettra, également, au Préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues 
pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement 
compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de l’installation.
Les mesures devront comporter notamment :

Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 
Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 
planification en vigueur ;
En cas de besoin : 

La surveillance à exercer ; 
Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du 
sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant 
pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

Mise en œuvre et suivi
Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le Préfet déterminera, s’il y a lieu, par arrêté 
préfectoral, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires.
Ces prescriptions seront fixées, compte tenu de l’usage retenu, en tenant compte de l’efficacité des 
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan 
des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le Préfet seront réalisés, l’exploitant 
en informera le Préfet.
L’Inspecteur des ICPE constatera par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmettra le 
procès-verbal au Préfet qui en adressera un exemplaire à l’exploitant ainsi qu’au Maire ou au 
Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’urbanisme et au propriétaire du terrain.
À tout moment, même après les opérations de remise en état du site, le Préfet pourra imposer à 
l’exploitant, par arrêté, les prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne pourra se voir imposer de 
mesures complémentaires induites par ce nouvel usage à moins qu’il ne soit à l’initiative de ce 
changement d’usage.

Modalités pratiques d’application au site
Les actions suivantes seront réalisées par AMCOR lors de la cessation définitive de l’activité :

Le démantèlement des installations de production ;
L'excavation d'une partie des fondations ;
La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les 
filières dûment autorisées à cet effet
La remise en état du site permettant de rendre le terrain compatible avec l’usage futur défini. 
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Les déchets résultant de ces opérations seront évacués et traités en fonction de leurs 
caractéristiques par des collecteurs et filières régulièrement autorisées.

Avant la cessation définitive d’activité de l’établissement, des dispositions adaptées seront définies 
dans le cas où des zones seraient présumées polluées.
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7 Note de présentation non technique

Le présent chapitre constitue la note de présentation non technique conformément à l’article R.181-
13-8 du code de l’environnement.

Objet du dossier
AMCOR Flexibles Packaging France (dénommé AMCOR dans la suite du dossier) exploite un site 
de fabrication d’emballages alimentaires souples, spécialisé dans la production d’emballages 
fromagers en aluminium laqué.

Adresse : 453, boulevard de la République - 38190 FROGES
Numéro ICPE : 0061.02939

AMCOR projette de remplacer la laqueuse L24 existante pour la fabrication d’emballages en 
aluminium laqué qui est actuellement ouverte et génère des émissions de COV sous forme diffuse 
par une nouvelle laqueuse L26 plus performante en terme de production et de respect de 
l’environnement. La capacité du système de régénération des solvants (SRU) sera augmentée en 
conséquence.

Le site relevant du régime de l’autorisation au titre des ICPE et la modification du site étant jugée 
substantielle, il nécessitera le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale.

TAUW France a été mandaté par la société AMCOR pour l’élaboration du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale Unique indispensable à la réalisation du projet.

Le dossier est constitué des pièces suivantes.

Tome Intitulé

1 Pièces générales : présentation de la demande, note de présentation non technique, 
présentation du projet, situation règlementaire 

2 Etude d’impact 
3 Evaluation des risques sanitaires et interprétation de l’état des milieux
4 Etude de dangers
5 Annexes y compris les éléments graphiques , plans ou cartes utiles à la compréhension des 

pièces du dossier
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Présentation synthétique du site

Localisation
L’établissement est situé sur la commune de Froges (38) dans le département de l’Isère (38).

Les coordonnées moyennes Lambert 2 étendue sont en mètres pour le poste de garde de l’usine 
du Pré coté Belledonne : X : 881 335 m / Y : 2036 465 m

L’établissement est localisé : 
à environ 20 km au Nord-Est de Grenoble dans la vallée de l’Isère ;
dans une bande urbanisée (y compris quelques inclusions industrielles) entre le massif de 
Belledonne au Sud, et la voie ferrée puis l’Isère au Nord ;
les premières habitations bordent le site au Nord-Est, ainsi qu’au sud-Ouest.

Localisation du site – fond de carte 1 / 25 000e 
Source : Géoportail (extrait de la carte IGN)
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7.2.2 Présentation technique 
 
Le projet consistera principalement à remplacer la laqueuse existante L24 par une nouvelle 

laqueuse L26 plus respectueuse de l’environnement (capotage de la machine permettant de limiter 

les émissions diffuses de vapeurs solvantées) et plus performante afin de pérenniser l’activité du 

site.  

 

La capacité de production du site sera augmentée en terme de capacité de laquage (voir détail dans 

le Tableau 11), mais aussi en terme de fonctionnalités supplémentaires permettant de produire une 

gamme plus large de produits: la nouvelle laqueuse L26 sera équipée de 3 blocs de laquage et de 6 

blocs d’impression. 

Capacité de production du site – bilan Avant / Après 

 

La modification des capacités de laquage nécessitera les adaptations suivantes des équipements 

annexes :  

• Une extension de l’unité de régénération de solvant dénommées « SRU »,  

• La mise en place d’une nouvelle unité d’oxydation thermique régénérative (dénommée suivant 

l’acronyme anglais « RTO »),  

• Une augmentation de la capacité de stockage de matières premières et de produits 

intermédiaires,  

• Des équipements techniques annexes supplémentaires : chaudière, transformateur, 

compresseur, fluide thermique …  

 

L’implantation des nouvelles installations est localisée sur le plan en page suivante. 
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Plan d’implantation des installations modifiées 
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Vue de l’extension du SRU – côté Ouest
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Résumé non technique de l’étude d’impact

Pourquoi une étude d’impact
Le site étant classé sous la rubrique n°3670, il relève de la directive européenne n°2010/75/UE 
relative aux émissions industrielles, appelée directive « IED », et la demande d’autorisation doit 
comporter :

en application de la nomenclature de l’évaluation environnementale annexé à l'article R.122-2 
du code de l'environnement :

Une étude d’impact ;

en application de l’article R515-59 du code de l’environnement, les compléments suivants :
des compléments à l’étude d’impact portant sur les meilleures techniques disponibles ;
le rapport de base mentionné à l’article L. 515-30.

De plus, l’étude d’impact doit comporter, comme spécifié à l’article R122-5, « une description des 
incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant des risques 
pour la santé humaine », en d’autres termes une « évaluation des risques sanitaires ».

Le présent document a pour objet de présenter un résumé non technique de l’étude d’impact
(Référence R002-1616525CLD-V02 en date du 12 ocotbre 2020) qui a été réalisée dans le cadre 
du dossier d’autorisation environnementale du présent projet.

Ce document volontairement succinct, présente de façon simplifiée l’étude d’impact menée.

Il s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les 
caractéristiques générales du projet. Il facilite ainsi la prise de connaissance des informations 
contenues dans l’étude d’incidence environnementale.

Pour une information plus complète, nous invitons le lecteur à prendre connaissance de l’étude 
d’impact où sont traitées, point par point, les incidences potentielles du projet sur l’environnement 
et les populations concernées, ainsi que les mesures envisagées par l’exploitant pour remédier à 
ces inconvénients.
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Synthèse de la description de l’état actuel du site et de son environnement
L’état actuel du site et de son environnement est détaillé dans le tome 2 du dossier dont une 
synthèse est présentée dans le Tableau 12.

Tableau 26 Description de l’état actuel du site et de son environnement

Thème environnemental Principales caractéristiques

Milieu Physique

Géomorphologie , topographie La ville est localisée en rive gauche de l’Isère, s’écoulant vers le sud-
ouest, enclavée entre la rivière et le massif de Belledonne. L’altitude de 
la commune de Froges est comprise entre 219 m NGF et 965 m NGF.
Le site coté Belledonne présente une légère pente en direction du 
sud/sud-ouest et une altitude moyenne de 231 m NGF. 
Le site coté Isère présente une topographie globalement plane avec une 
altitude moyenne de 229 m NGF. Quelques merlons de terre de 
protection sont présents sur la moitié ouest du site.

Contexte géologique Le site est localisé au droit de la plaine alluviale de l’Isère, remplissant le 
fond de la vallée du Grésivaudan, et enclavé entre le massif calcaire de 
la Chartreuse à l’ouest et le massif de Belledonne cristallin à l’est. Elle 
se compose de dépôts fluviatiles modernes et de cônes de déjection 
issus des nombreux torrents présents dans les massifs.
Etant donné la géologie alluviale et la proximité des sites avec l’Isère, 
les deux terrains sont localisés dans des milieux potentiellement 
humides avec une plus forte probabilité sur le site coté Isère.

Eaux souterraines Le site d’étude se trouve au droit de la masse d’eau souterraine des 
Alluvions de l'Isère Combe de Savoie et du Grésivaudan et Breda qui
est perméable et d’écoulement libre.
La nappe se situe entre 2 et 4 mètres de profondeur sous le niveau du 
sol et la direction d’écoulement des eaux souterraines est globalement 
orientée vers le sud-sud-ouest, en cohérence avec l’écoulement de 
l’Isère. 
Un captage AEP est situé à environ 600 m au sud de l’usine 
Belledonne, soit en aval hydraulique du site, et le site d’étude est 
localisé en dehors du périmètre de protection du captage.

Eaux superficielles La commune de Froges dispose d’un réseau hydrologique assez 
développé avec :

L’Isère, à environ 350 m à l’ouest, marquant la limite communale 
ouest avec la ville de Crolle ;
Des ruisseaux torrentiels issus du massif montagnard :
o Le ruisseau de Laval formant la limite communale sud entre 

Froges et Villard-Bonnot et localisé à plus d’1,3 km au sud ;
o Le ruisseau des Adrets formant la limite communale nord avec 

la commune de Champ-près-Froges et localisé à 370 m au 
nord-est ;
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Thème environnemental Principales caractéristiques

o Le ruisseau de Recourbin débouche à environ 100 m au sud ;

Le drainage de la plaine alluviale du Grésivaudan est assuré par un 
réseau de fossés articulé autour de collecteurs principaux, larges 
fossés, appelés « chantourne » qui prennent en charge 
l’assainissement et les ruissellements superficiels (ruraux et 
urbains) sur des portions de vallée d’une longueur comprise entre 5 
et 15 km. Dans ce système, les plus gros torrents sont chenalisés 
et disposent d’un rejet direct dans l’Isère. D’autres, plus modestes, 
sont directement collectés par les Chantournes. Les rejets d’eaux 
pluviales, d’origine urbaine, se font également dans les 
Chantournes. Leur débit varie au cours de l’année en fonction des 
précipitations du secteur. 

Aucun captage n’est recensé dans les eaux de surface.
Aucun fossé, plan d’eau ou ruisseau n’est présent sur site.

Risques naturels et 
technologiques

La commune de Froges est soumise au risque inondation par le Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) Isère Amont sur la partie 
de plaine et par des risques de ruissellements en pieds de versant.
Le PPRN intègre également le risque de glissement de terrain. Une 
bande de quelques mètres depuis la bordure Est du site de Belledonne 
est concernée par le zonage réglementaire du risque de glissement de 
terrain.
Une petite partie du site de Belledonne est concernée par un aléa 
moyen pour le risque de retraits et gonflements des argiles.
Les autres risques naturels (mouvements de terrain, présence de 
cavités souterraines abandonnées ou feu de forêts) sont jugés faibles 
au niveau du site. 
Il n’y aucun risque technologique au niveau du site (hors PPRT).

Contexte climatique Grenoble et son agglomération sont soumis à un climat atypique : étant 
donné sa localisation dans le Sud-Est de la France, la ville est au 
carrefour des influences océaniques, continentales et méditerranéennes 
(étés chauds et assez secs).

Qualité de l’air Dans la vallée du Grésivaudan les trois polluants les plus marquants 
sont les PM10, les NO2 et l’ozone (O3).
D’après les mesures réalisées entre 2015 et 2019 sur la station de 
surveillance la plus proche, la qualité de l’air au droit du secteur d’étude 
peut donc être considérée comme assez moyenne sur le secteur de 
Froges, vallée avec des nombreuses industries en place.
Les teneurs moyennes sont en deçà des valeurs cibles ou 
recommandées mais la concentration en PM10 est cependant très 
proche du seuil de qualité recommandé par l’OMS (20 μg/m3). De plus, 
des dépassements réguliers de la valeur seuil en ozone (120 μg/m3) 
sont observés lors de la période chaude et fortement ensoleillées 
(environ 30 jours/an pour une cible de 25 jours/an).
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Thème environnemental Principales caractéristiques

Milieu naturel

Situation par rapport aux 
périmètres à statut

Zones Natura 2000
Aucun zonage Natura 2000 n’est répertorié dans l’aire d’étude éloignée. 
Le site le plus proche est une ZSC localisée à 6 km au nord-ouest et 
correspond au site de la directive "Habitats, faune, flore" FR8201740 -
HAUTS DE CHARTREUSE.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Le site d’étude n’est pas implanté dans une Zone d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) néanmoins plusieurs ZNIEFF sont 
répertoriées dans l’AEE :

ZNIEFF de type 1 :
- « Boisements alluviaux de l'Isère, de Pontcharra à Villard-

Bonnot » (N°820032102), située à 300 mètres à l’ouest de l’AEI 
du pré de l’Isère ;

- « Marais de Montfort » (n°820030513) située à 1,8 km mètres 
au nord-ouest de l’AEI du pré de l’Isère ;

- « Forêt et pelouse du Crêt de Chazay » (n°8 20031897) située 
à 2,5 km au nord-est de l’AEI du pré de Belledonne ;

- « Prairies sèches de Sainte Agnès » (n°820032097) située à 
2,8 km au sud de l’AEI du pré de Belledonne ;

ZNIEFF de type 2 :
- « Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et 

Grenoble » (n°8200032104), située à 320 mètres à l’ouest de 
l’AEI du pré de l’Isère ;

- « Contreforts occidentaux de la chaine de Belledonne » 
(n°820000395) située à 580 km au sud-est de l’AEI du pré de 
Belledonne.

Zones humides Etant donné la géologie alluviale et la proximité des sites avec l’Isère, 
les deux terrains sont localisés dans des milieux potentiellement 
humides avec une plus forte probabilité sur l’AEI coté Isère.

Réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques

Au niveau du SRCE Auvergne-Rhône-Alpes, la zone d’étude ne 
présente pas de fonctionnalités identifiées de corridor biologique ou de 
réservoir de biodiversité.
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Thème environnemental Principales caractéristiques

Milieu humain

Population / Habitat La commune de Froges comptait 3 300 habitants en 2016 (source : 

INSEE).
L’usine AMCOR est également localisée le long de l’axe principal de 
communication de la vallée du Grésivaudan, la D523. Des habitations 
sont présentes à quelques mètres au sud-ouest, au nord-ouest et au 
nord-est.

Activités économiques Le secteur industriel permet de fournir plus de 25% des emplois 
proposés par la commune de Froges dont la plupart sont issus du site 
AMCOR (130 salariés actuels).

Lieux sensibles Les établissements sensibles recensés dans l’aire d’étude rapprochée 
autour du site dans un rayon de moins de 200 m sont :

2 établissements scolaires.
A noter que l’EHPAD « Résidence Belle Vallée » est implantée à 80 
mètres au nord de l’usine « Isère ».

Urbanisme Le site est actuellement en zone Ui, soit en zone urbaine à vocation 
industrielle.

Accessibilité La commune est desservie par les grands axes de transport routier qui 
traversent la vallée.
Le réseau routier de Froges est structuré autour du CD 523, axe majeur 
des déplacements au sein du Grésivaudan. L’ensemble du réseau 
communal vient se greffer à cet itinéraire, répertorié comme itinéraire de 
transport exceptionnel.

Ambiance sonore L’aire d’étude immédiate de l’usine Belledonne est incluse sur sa partie 
ouest dans la zone affectée par le bruit lié à la circulation importante le 
long de la D523 classée en catégorie 4. Ce classement a pour objectif 
de prévenir de l’exposition des populations présentes dans ces zones 
contre une exposition à des niveaux de bruits élevés généré par le trafic 
routier.

Tourisme Le tourisme de la commune de Froges reste très peu développé. Aucun 
hôtel ni logement touristique n’est situé sur la commune, et aucune base 
de loisirs n’est présente aux abords dans l’aire d’étude rapprochée.

Sites inscrits et classés L’aire d’étude rapprochée n’est incluse dans aucun périmètre de 
protection des sites classés ou inscrits.

Monuments historiques Aucun monuments historiques classés dans un rayon de 500 m autour 
du site.
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Incidence sur le milieu physique
L’impact du projet AMCOR sur le milieu physique a été évalué en fonction des milieux suivants :

La topographie du site, 
Les sols,
Les eaux souterraines,
Les eaux superficielles,
Les risques naturels et technologiques,
La qualité de l’air
Le climat.

Topographie du site :

Le projet n’aura aucun impact sur la topographie du site

Sols :
En phase travaux, les impacts sur les sols correspondront à l’excavation de terres pour 
l’implantation de cuves au nord-est de l’usine Belledonne, et sont considérés comme très faibles

Les impacts sur le sol seront très faibles en phase de travaux.

En phase d’exploitation, les impacts sur les sols correspondront aux risques de pollution au niveau 
du site reposant sur la présence de nombreux stockages et utilisation de produits chimiques 
dangereux pour l’environnement au droit du site. 
Le site dispose de plusieurs mesures de prévention du risque de déversement accidentel, par des 
capacités de rétention adaptées pour tout stockage en cuves / fûts / IBC de produit liquide 
dangereux, l’aire de dépotage au niveau de l’atelier laques est imperméabilisée et équipée d’une 
fosse de rétention dédiée, et enfin les installations techniques sont implantées sur des surfaces 
imperméabilisées raccordées au réseau de collecte des eaux équipé d’un bassin de confinement
facilement obturable.

Les impacts sur le sol seront faibles en phase de travaux d’exploitation.

Eaux souterraines :
En phase travaux, les risques de pollution de manière générale sont liés à la présence d’engins de 
chantier susceptibles de présenter des avaries entraînant une pollution accidentelle. Des mesures 
seront mises en place afin de limiter les risques de pollution.

Le risque d’impact sur la qualité de la ressource en eau est donc considéré comme faible.

En phase exploitation, le risque de pollution des eaux souterraines est le même que celui pour les 
sols avec le stockage et l’utilisation de produits chimiques dangereux pour l’environnement au droit 
du site. Le moyen de gestion du risque en place sont les mêmes que ceux pour les sols.

Le risque éventuel de pollution issue de l’activité du site peut être considéré comme très
faible.
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Une légère imperméabilisation des sols sera réalisée avec la mise en place de l’unité de charbon 
actif en bordure nord de l’usine Belledonne. La surface imperméabilisée supplémentaire sera 
d’environ 260 m². 

Aucune consommation d’eau souterraine supplémentaire ne sera réalisée en phase construction 
ou exploitation.

Le projet d’aménagement n’aura pas d’impact significatif sur les eaux souterraines.

Eaux superficielles :

En phase construction, les opérations de chantier qui seront réalisées (implantation des cuves 
enterrées, transport des nouvelles installations) pourraient générer des risques de pollution 
accidentelle résultant d’un mauvais entretien des véhicules ou du matériel (fuites d’hydrocarbures, 
d’huiles, de circuits hydrauliques…) ou d’une mauvaise manœuvre (versement d’un engin).

Les précautions nécessaires (entretien des engins, dispositifs de rétention,…) permettent d’éviter 
tout risque d’atteinte à l’environnement. De plus, leur temps de présence sur site sera suffisamment 
cour pour limiter les risques de déversement accidentel ou de ruissellement d’hydrocarbures, de 
liquides d’entretien, d’huiles…Le réseau d’eau pluviales est équipé d’un débourbeur déshuileur ainsi 
que d’une vanne motorisée permet d’isoler le site du milieu extérieur et de diriger les eaux vers le 
bassin de rétention. 

Le risque éventuel de pollution issue de l’activité du site peut être considéré comme très 
faible.

En phase exploitation, aucun plan d'eau, fossé ou ruisseau ne sera créé ou modifié. 
De plus, les nouvelles installations seront implantés sur des zones déjà imperméabilisées ; il n’y 
aura pas d’augmentation de l’imperméabilisation du site et des volumes d’eau de ruissellement en 
cas de fortes pluies.

Le projet d’aménagement n’aura pas d’impact sur le fonctionnement hydrographique et 
hydrologique

Les risques naturels et technologiques :
Les deux usines sont localisées au droit des zonage à contraintes faibles à moyennes en lien avec 
le risque de ruissellement depuis les versants ou de débordement de l’Isère. 

Des mesures préventives d'élévation des installations de la plateforme ont été appliquées afin de 
s’affranchir des risques de ruissellement. De plus, une mise en sécurité des installations serait 
opérée si un risque grave d'inondation était annoncé.

Les impacts liés aux risques d’inondation sont considérés comme faibles.
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La qualité de l’air :
L’étude a consisté dans un premier temps à effectuer une synthèse des sources d’émission du site 
pertinentes dans l’évaluation des impacts aux riverains. Les émissions à l’atmosphère ont été 
retenues. Elles concernent les émissions canalisées des systèmes de traitement des COV, des 
chaudières et du four étain ainsi que les émissions diffuses des deux ateliers du site. Pour chaque 
source, les traceurs d’émission et de risques ont été sélectionnés sur la base de la composition des 
matières premières utilisés sur le site (COV, étain) ainsi que sur la nature des émissions (NOx, SO2

poussières pour les chaudières). Les traceurs retenus sont : les COV et l’étain. A ces traceurs ont 
été rajoutés les poussières, le NOx, le SO2.

Sur la base de cette première phase, une modélisation aérodispersive, des rejets actuels (COV, 
NOx et étain) a été mise en œuvre pour déterminer les zones de dispersion des composés 
émis par les activités du site. Ces modélisations ont servi de base pour établir un plan 
d’échantillonnage. 5 points de mesure dans l’environnement du site ont été réalisés afin d’obtenir 
un état actuel de la qualité de l’air et des sols. Pour ce faire, une campagne de prélèvements a été 
réalisée du 23 au 30 janvier 2020. Elle s’est attachée à caractériser la matrice Air pour les 
substances suivantes : le SO2, le NO2, 16 COV présents dans les matières premières du site (dont 
le MEK), un screening de 5 COV majoritaires (pour caractériser la qualité de l’air non liée aux 
activités du site). La matrice Sol a également été caractérisée par la réalisation de prélèvements de 
sols superficiels pour la recherche de l’étain et de 8 métaux lourds.

A la suite de ces investigations, il en ressort que les niveaux en COV dans l’air ambiant et en étain 
dans les sols montrent un impact des émissions du site sur les différents milieux investigués (air et 
sol). Toutefois, les concentrations relevées dans l’air ambiant sont jugées non préoccupantes d’un 
point de vue sanitaire et les concentrations en étain dans les sols sont cohérentes avec les valeurs 
de bruit de fond relevées dans la bibliographie. Ainsi, les milieux air et sols sont compatibles avec 
les activités actuelles. 

Parallèlement à ces mesures, TAUW France a estimé les émissions futures du site sur la base du 
projet de modification des activités du site (suppression de la ligne 24, mise en place de la ligne 26, 
de l’oxydateur thermique). Une sélection des COV a été réalisée sur la base des flux émis et de 
leur potentiel toxique. Les substances retenues sont : MEK ; 1-méthoxy-2-propanol ; IPA ; Acétate 
d'éthyle ; Cyclohexanone.

Les courbes d’iso-concentration en COV montrent que les COV présents dans l’air dans 
l’environnement du site proviennent principalement des émissions diffuses des 2 ateliers. Ainsi, la 
diminution des rejets diffus du site permettrait d’améliorer la qualité de l’air autour du site.

La réalisation des calculs de risque a été effectuée selon la méthodologie en vigueur pour les effets 
systémiques des substances retenues pour les voies inhalation et ingestion directe. Les résultats 
de ces calculs de risques (QD < 1) concluent à l’absence de risque inacceptable pour les 
riverains sur la base des éléments à la disposition de TAUW pour la réalisation de cette 
étude.
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Le climat :
L’impact sur le climat et sur la qualité de l’air des émissions atmosphériques générées par les 
travaux liés au projet est jugé comme très faible.

Le trafic supplémentaire engendré par l’augmentation des rotations de transport de produits entre 
les deux usines restera faible.

Le nouveau groupe froid qui sera installé contiendra un fluide frigorigène dont la composition n’aura 
pas d’impact sur l’émissions de Gaz à Effet de Serre. Cette propriété permet d’anticiper le 
changement de l’ensemble des fluides frigorigène de l’usine à un horizon 2030 afin de répondre à 
la réglementation.

L’impact du projet sur le climat local sera très faible aux abords immédiats du site et nul 
au-delà.

Incidence sur le milieu naturel

Dans cette partie il s’agit d’évaluer les impacts potentiels du projet sur l’écologie. Ce chapitre aborde 
l'ensemble des impacts sur l’écologie, notamment sur les zones naturelles remarquables, les 
habitats, la flore et la faune.

Les zones d’implantation des aménagements en extérieur et leur périmètre proche ne présentent 
pas de sensibilité particulière concernant la faune et la flore, il n’y a pas à proximité de zone naturelle 
réglementée ou faisant l’objet d’un intérêt particulier.

Les aménagements n’auront pas impact sur la faune et la flore des zones naturelles et réglementées 
présentes sur le territoire communal. En effet il n’induit aucune modification à l’extérieur du site.

L’impact du projet sur le milieu naturel est nul.

Incidence sur le milieu humain

L’impact du projet AMCOR sur le milieu humain a été évalué en fonction des milieux suivants :
L’impact socio-économiques, 
L’impact sonore,
L’impact sur le trafic,
L’impact sur l’urbanisme.

L’impact socio-économiques :
Le projet d’aménagement a été défini dans le but de permettre de pérenniser les activités d’AMCOR
sur la plateforme de Froges et donc de conserver les emplois en place en priorité. Dans un 
deuxième temps, l’augmentation de la production des laqueuses pourra permettre la création de 
quelques emplois afin de suivre la production des vernis.

L’impact du projet est donc positif sur l’emploi.
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L’impact sonore :
Les mesures acoustiques triennales menées en 2020 sur le site AMCOR par l’entreprise ACOUSTB 
ont montré des valeurs supérieures aux limites d’émergence admissibles sur les créneaux 
nocturnes (22h-7h) au niveau des habitations nord-est de l’Usine Belledonne, à proximité de l’unité 
de recyclage des solvants (SRU), ainsi qu’un dépassement du niveau admissible en limite de 
propriété, toujours sur la période nocturne (22h-7h), également au niveau du SRU.

La mise en place de l’extension de l’unité SRU va probablement engendrer des émissions sonores 
supplémentaires dans le secteur nord de l’usine Belledonne où des dépassements des valeurs 
seuils ont déjà été enregistrées. 
La mise en place du groupe froid, la mise en marche d’une chaudière supplémentaire devraient 
également être source d’émissions sonores supplémentaires, sans que leur incidence ait pu être 
évaluée.

Afin de réduire les émissions sonores de ses installations, AMCOR a missionné un bureau d’études 
spécialisé en acoustique (AD Ingénierie) afin de réaliser une cartographie des sources sonores 
présentes au niveau de la zone Nord-Est de Belledonne (la plus préoccupante au niveau de l’impact 
sonore), en intégrant les nouvelles installations de l’extension de l’unité de régénération de solvant, 
sur la base des données constructeurs (Annexe 2.3).

Grâce à cette étude, AMCOR a identifié les principales sources sonores qui doivent faire l’objet d’un 
traitement spécifique à la source par capotage insonorisant et / ou mise en place de silencieux et a 
défini un plan d’action sur 2 ans pour réduire les nuisances liées à cette installations.

L’impact sonore du projet est difficile à évaluer en l’état de nos connaissances ; 
néanmoins, AMCOR prévoit de mettre en place des mesures de réduction de ses émissions 
sonores avec l’objectif de pouvoir respecter les valeurs règlementaires.
L’impact sonore du projet est considéré comme moyen après mise en place de ces 
mesures.

L’impact sur le trafic :
L’impact du trafic apporté est faible par rapport au trafic existant.

L’impact sur l’urbanisme :
Le projet sera en accord avec les documents d’urbanisme en vigueur.
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Incidence sur la santé humaine

L’impact du projet AMCOR sur la santé humaine a été évalué en fonction des voies de transfert 
suivantes :

Air, 
Bruit,
Déchets,
Eau,
Effets optiques,
Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.

Air :
En phase travaux, la phase de chantier va entraîner une très faible circulation d’engins. Les voies 
de circulation du étant recouverte d’enrobé, très peu de poussières devraient être volatilisées. 

L’impact sur la qualité de l’air en phase travaux est jugé faible.

En phase d’exploitation, l’activité d’AMCOR est génératrice de rejets atmosphériques et notamment 
de COV.
AMCOR a missionné TAUW France pour réaliser une Evaluation des Risques Sanitaires du projet 
d’’extension du site disponible au tome 4 du présent dossier.

La principale voie d’exposition des populations et des travailleurs à ces polluants est l’inhalation. 
Des investigations effectuées en janvier 2020 au sein du périmètre d’étude. Les concentrations 
modélisées ont permis de démontrer l’absence de risque inacceptable pour les riverains. 

L’impact sur la qualité de l’air en phase exploitation est jugé faible.

Bruit,
Les niveaux sonores induits par l’activité du site sont actuellement supérieurs à ceux attendus aux 
niveaux des habitations proches (>60dB(A)). Le projet d’aménagement prévoit l’implantation de 
nouvelles sources de bruits susceptibles d’augmenter les niveaux d’exposition.
AMCOR prévoit de mettre en place des mesures supplémentaires de réduction des émissions 
sonores qui permettront de réduire par voie de conséquence l’impact sur la santé des riverains.

L’impact sur le bruit en phase exploitation est actuellement jugé à fort, et les mesures 
supplémentaires prévues devrait permettre de limiter cet impact à moyen.
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Déchets :
L’impact des déchets sera faible grâce notamment à un recyclage important des solvants utilisés.

Eau :
Le projet n’aura aucun impact en terme qualitatif ou quantitatif sur la gestion e l’eau du site.

Effets optiques :
Les aménagements prévus n’engendreront aucun effet optique.

Les effets d’optique sont nuls

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques :
Le projet ne prévoit pas d’installer d’équipement émetteur de champs importants, du type lignes à 
haute tension (raccordement étant enterré), antenne relai radio…

Le projet ne soulève pas de problématique de champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques.
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Incidence sur le patrimoine culturel et le paysage

Perception éloignées du projet :
Les aménagements seront peu volumineux et donc peu visibles depuis des points de vue éloignés. 

L’impact du projet sur les visibilités lointaines sera nul.

Perception rapprochées du projet :
Les aménagements prévus vont modifier légèrement la structure architecturale de la configuration 
actuelle du site avec notamment la mise en place d’une unité de traitement supplémentaire pour 
l’unité de recyclage des solvants.

Esquisse de la future extension de la SRU – Vue depuis l’ouest (Source : AMCOR)

Plan de localisation de la future extension de la SRU (Source : AMCOR)
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La future extension sera enclavée entre :
Le bâtiment de l’usine Belledonne au sud ;
Le bâtiment de l’espace artisanal au nord ;
Le bâtiment administratif d’AMCOR à l’ouest ;
L’unité de recyclage des solvants à l’est.

Quelques vues seront possibles depuis le parking de l’espace artisanal mais elles resteront faibles. 
De même des vues furtives seront possibles depuis la route royale et la caserne de pompiers 
localisées à l’est du site mais les structures de l’unité de recyclage des solvants (dénommée 
« SRU ») feront écran et limiteront les vues.

L’impact du projet sur les visibilités proches sera faible.

Impact sur le patrimoine :
Les éléments inscrits au patrimoine sont localisés suffisamment loin de l’aire d’étude immédiate
pour que les structures de petite taille apportées par le projet d’aménagement puisque les impacter.

L’impact du projet sur le patrimoine culturel et paysager peut être considéré comme nul.

Effets cumulés avec d’autres projets connus

En conformité avec l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatif au contenu des études 
d’impact, l’analyse des effets cumulés des activités du site avec d’autres projets connus a été 
effectuée.
La recherche des projets ou installations existantes se fait par consultations de différentes bases 
de données, dont les avis de l’autorité environnementale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, du 
CGEDD émis depuis 2017.

L’analyse des projets dont un avis a été émis par l’autorité environnementale depuis 2017 
ne met en évidence aucun effets cumulés avec d’autres projets d’aménagements.

Analyse des effets du projet sur l’environnement en phase transitoire et travaux
L’analyse des effets du projet en phase transitoire et/ou de travaux est décrite au fil de l’eau de 
l’analyse des effets pour chaque thème environnemental détaillés ci-avant.
Les impacts sont évalués de façon globale (en phase transitoire et en phase d’exploitation) pour 
chaque thème environnementale successif.



95/109

Référence R001-1616525EVE-V03Référence R001-1616525EVE-V03

Résumé non technique de l’étude de dangers 

Pourquoi une étude de dangers
En application de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement, toute demande d’autorisation 
d’une Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) doit comporter 
une étude de dangers.

Le présent chapitre a pour objet de présenter un résumé non technique de l’étude de dangers 
(Référence dossier 20E0504 – mise à jour Etude de danger 2020) qui a été réalisée dans le cadre 
du dossier d’autorisation environnementale du présent projet.

Ce document volontairement succinct, présente de façon simplifiée l’étude de dangers menée dans 
les pages suivantes.

Il s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les 
caractéristiques générales du projet. Il facilite ainsi la prise de connaissance des informations 
contenues dans l’étude de dangers.

Pour une information plus complète, nous invitons le lecteur à prendre connaissance de l’étude de 
dangers où est développée complètement la méthodologie de l’étude avec tous les détails 
nécessaires.

Objet de l’étude de dangers
Une étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour 
caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe 
d’installations, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs 
causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre 
ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.

Cette étude est proportionnée aux risques présentés par l’établissement. La méthode utilisée a été 
adaptée à la nature et à la complexité de ces risques.

Le soin apporté à leur analyse et à la justification des mesures de prévention, de protection et 
d’intervention est d’autant plus important que les conséquences des accidents possibles sont 
graves pour les personnes exposées ou l’environnement.

L’étude précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de 
l’établissement, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à un niveau 
jugé acceptable par l’exploitant. Elle présente l’organisation générale qui permet le maintien de cette 
maîtrise des risques ainsi que la détection et la correction des écarts éventuels. Elle doit être 
conforme à l’arrêté du 29/09/05 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
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Description des types de risques associés à l’activité

7.4.3.1. Sources de danger associés au projet

Les sources de danger sont et seront directement liés aux produits utilisés sur site et ainsi qu’aux 
procédés associés mis en œuvre sur le site.
- Emploi de préparations solvantées liquides très inflammables qui représentent un risque 

potentiel d’incendie et peuvent former des mélanges explosifs avec l’air sous forme de vapeur, 
susceptible de créer une pollution atmosphérique en cas d’accident ;

- Emploi de fuel dans l’atelier Laques qui représente un risque potentiel d’incendie, de pollution 
des sols et des eaux souterraines ;

- Le mélange de nitrocellulose / isopropanol stocké et utilisé sur le site est classé H228 
– matière solide inflammable et peut être à l’origine d’un potentiel de danger d’explosion ;

- Emploi de gaz naturel qui constitue un risque potentiel d’explosion confinée après une fuite 
de gaz dans un local ;

- Stockage de matières combustibles (emballages carton, caisses bois, etc.) qui induit un 
risque potentiel d’incendie ;

- Le four de fusion de l’étain présente un risque de contact entre l’eau et le métal en fusion, 
qui peut générer une explosion. 

Ces sources de dangers pourront être à l'origine d'accidents qui pourraient survenir à l'intérieur et 
à l’extérieur du site. Elles ne pourront pas amplifier la portée d'accidents dont les causes seraient 
indépendantes de l'existence du site AMCOR.

7.4.3.2. Les types de risques à prendre en compte

Dans le cadre des activités définies, les risques suivants sont à prendre en compte :
Risques d'origine interne : les risques incendie, explosion, rejet et dispersion de produits 
polluants ;
Risques d'origine externe : les risques associés à la circulation externe, aux faits 
impondérables, à la malveillance, à des phénomènes naturels

Accidentologie et retour d’expérience

La base de données « Inventaire des Accidents Technologiques et Industriels » publiée par le 
Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) de la Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques (D.P.P.R.) a été consultée pour des accidents en France.

Sur les 44 accidents recensés entre 1991 et 2021 pour les entreprises répondant aux activités de 
Fabrication d’emballages métalliques légers (code NAF C25.92), 14 ont été retenus en France 
comme transposables au site AMCOR de Froges. 
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Figure 7-1 : Accidentologie en France « Fabrication d’emballages métalliques légers » en 1991 et 2021

Si les causes n’ont pas été déterminées ou ne sont pas précisées dans la majorité des cas, on 
peut cependant identifier les trois suivantes :

une défaillance matérielle : 50%
un défaut de maintenance : 33%
un défaut de conception : 17%

Peu d’éléments sont fournis concernant les conséquences des événements accidentels. Elles 
sont globalement de deux types :

Matérielles suite aux dommages subis par les équipements ;
Humaine avec des intoxications du personnel par les fumées (un cas mortel).
Aucune conséquence environnementale n’est à déplorer dans les 14 cas transposables au 
site AMCOR de Froges.

Potentiels de danger et mesure de limitation

Pour chaque risque sont recensées ses origines et sa probabilité d’occurrence. D’une manière
générale, les dangers sur l’exploitation sont dus à trois causes principales : une défaillance de 
matériel, une erreur humaine ou une intervention d’éléments extérieurs (climat, acte de 
malveillance, effet domino initié par une activité externe).

7.4.3.3. Potentiel de danger d’origine interne

Accidents corporels

Des risques d’accidents corporels existent pour les personnes amenées à pénétrer sur le site.

Le risque incendie et d’explosion

Localisation du risque et des zones d’effet d’un accident potentiel
Le risque potentiel d'incendie sur le site et hors acte d'inattention (mégot de cigarette ou 
négligence par exemple) est limité aux points suivants :

o engins et véhicules à moteur thermique (sources mobiles) ;
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o distribution de liquide inflammable pour le ravitaillement des engins en carburant ;
o dépôt de liquide inflammable (fioul, mélanges solvantés inflammables) ;
o dépôt de matières combustibles (emballages carton, caisses bois).

Le risque potentiel d’explosion concerne, quant à lui, les activités suivantes :
o transfert d’hydrocarbures (fioul, gaz naturel) ;  
o vapeurs d'hydrocarbures en milieu confiné (fioul et gaz naturel en réservoirs) ;
o stockage et utilisation d’un mélange de nitrocellulose dans l’atelier Laques ;
o mise en contact de métal en fusion et d’eau au niveau du four à étain ;
o ignition retardée d’un nuage inflammable formé par vaporisation des mélanges 

solvantés (ruine d’une colonne de distillation, etc.)

Les phénomènes d’incendie sont susceptibles de générer des zones d’effet thermiques 
en dehors des limites de propriété compte tenu de l’implantation de certains stockages 
ou installations, pour les phénomènes les plus critiques.

Principales mesures de réduction des potentiels de danger

Potentiels de 
danger

Mesures de réduction

Stockage de 

produits 

solvantés

- Les produits solvantés sont nécessaires pour l’induction. Les quantités de produits stockés seront 

réduites au minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de l’installation.

- Stockage en rétention des futs et containers sur bac ou cuvettes, les cuves de stockage en vrac 

sont

implantées au sein de cuvettes maçonnées étanches ;

- Détection en point bas au niveau des fosses de rétention ;

- Stockage séparé des produits à risque d’incompatibilité chimique et cuvettes des rétentions 

séparées ;

- Etiquetage systématique sur les contenants et sur les containers de produits usagés ;

- Zone de livraison et de dépotage sur des aires en rétention avec isolement des réseaux d’eaux

pluviales ;

Stockage de 

fioul

Le réservoir fixe de 1500 L de fuel est conforme à la réglementation. Cette quantité est celle 

nécessaire au bon fonctionnement de l’installation.

Nitrocellulose

Le mélange de nitrocellulose/isopropanol stocké est une composante essentielle au vernis utilisé lors 

de l’induction.

Le contenant du mélange a été revu en 2021, pour passer de 55 kg à 20 kg pour réduire les 

distances d’effets en cas d’échauffement.

Un projet d’utilisation de vernis à base aqueuse à horizon 5 ans est à l’étude et concernerait 
30% des volumes de production. Aucune autre réduction des quantités n’est possible sur le site 
sans porter atteinte à l’activité de celui-ci.
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D’autres moyens de prévention et de protection peuvent être mis en place :

Mesures 

organisationnelles 

- Formation du personnel et des intervenants extérieurs

- Interdiction de fumer

- Affichage et sensibilisation aux consignes de sécurité

- Certification ATEX des équipements

- Plan de circulation des engins sur site

- Plan opérationnel pour l’entretien et la maintenance

- Plan de prévention pour les entreprises extérieures

- Plan de sécurité incendie

Sectorisation des 

activités

- La préparation des laques et vernis (atelier Laques) est distante et non connexe des autres activités d’enduction 

et de fonderie d’étain (usine Belledonne).

- La répartition des activités au niveau de l’usine Belledonne permet de gérer les risques et les éventuels effets d’un 

accident au niveau de chaque secteur ou atelier ;

- Les alimentations en fluides et énergie (eau, gaz, électricité) peuvent être coupées par bâtiment ou secteur sur le 

site sans conséquence pour les autres activités.

- Les rejets d’effluents peuvent être disconnectés du milieu naturel et confinés dans un bassin de rétention

Mesures concernant les 

équipements

- Alarmes et détections se déclenchant en cas de dépassement des valeurs normales ;

- Détection incendie à l’intérieur des laqueuses ;

- Clapets d’isolement des installations pour prévenir les risques de propagation ;

- Ventilation des locaux de stockage de produits inflammable et des unités de distribution ;

- Entretien et maintenance préventive des installations ;

- Contrôle régulier des installations électriques 

Gestion des situations 

d’urgence

- Alarme d’urgence ;

- Plan d’évacuation du personnel ; 

- Appel des sapeurs-pompiers

Le risque de rejet et dispersion de produits polluants

Les principaux produits inflammables sont des produits organiques non toxiques et ne générant 
pas d’émissions dangereuses en cas d’incendie. Les fumées dégagées en cas d’incendie ne 
présenteront pas de toxicité particulière liée à des produits mis en œuvre sur le site.

7.4.3.4. Potentiel de danger d’origine externe

Le site AMCOR est soumis à certains dangers induits par son milieu environnant :
- Les aléas accidentels induits par l’industrie voisine (GLD) et les barrages ;
- Les risques naturels (inondation, séisme) ;
- Les voies routières à proximité du site ;
- La ligne HT à l’est de l’usine Belledonne.

Synthèse des accidents potentiels et cinétique 
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Figure 7-2 : Scénarii retenus par l’Etude de Danger pour l’usine Belledonne
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Figure 7-3 : Scenarii retenus par l’Etude de Danger pour l’atelier Laques

Figure 7-4 : Grille de criticité des scenarii majeurs retenus par l’Etude de Danger

Cartographie des accidents potentiels les plus significatifs

Les zones d’effets des phénomènes dangereux PhD4a/d/e, PhD8, PhD11a/b, PhD14, PhD36 
identifiés Figure 7-4 comme les plus critiques sont jointes pages suivantes.
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Figure 7-5 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4a
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Figure 7-6 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4d
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Figure 7-7 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD4e
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Figure 7-8 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD8
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Figure 7-9 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD11a
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Figure 7-10 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD11b
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Figure 7-11 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD14

Figure 7-12 : Représentation graphique des distances d’effets – PhD36 – Avec mesures de réduction 
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Limites de validité de l’étude

TAUW France a établi ce rapport au vu des informations fournies par le client/maître d’ouvrage et 
au vu des connaissances techniques acquises au jour de l’établissement du rapport.

TAUW France ne saurait être tenu responsable des mauvaises interprétations de son rapport et/ou 
du non-respect des préconisations qui auraient pu être rédigées.
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