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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 et est spécialisé dans la production d’emballages 
fromagers en aluminium. 
 
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 Composés Organiques 
Volatils (COV) sous formes diffuses par une nouvelle laqueuse L26 plus performante en termes de 
production et de respect de l’environnement. La capacité du Système de Régénération des Solvants 
(SRU) sera augmentée en conséquence et un oxydateur thermique sera installé. 
 
Le site relevant du régime de l’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (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 AMCOR pour l’élaboration du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale Unique (DDAEU) indispensable à la réalisation du projet, comprenant la 
réalisation d’un rapport de base. 
 
Le site relevant de la directive IED, il nécessite de réaliser un rapport de base en application 
des articles L. 515-28 à 31 du code de l'environnement. Le paragraphe 3° du I de l’article R. 515-
59 du code de l’environnement précise que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une 
installation IED comprend le rapport de base. Il prévoit également les modalités de remise du 
rapport ainsi que son contenu. 
 
TAUW France est un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués selon le 
référentiel LNE pour les domaines A et B, comme recommandé par le guide méthodologique du 
ministère. 
 

 Objectifs de la mission  
Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux 
souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en 
service ou, pour les installations existantes, à la date de réalisation du rapport de base. 
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 Enjeux de la mission 
Les enjeux pour l’élaboration du rapport de base sont de : 
 
• Permettre une évaluation représentative de l’état des sols et des eaux souterraines.  

Le rapport de base doit rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées ou des lacunes 
observées du fait, notamment, de l’exploitation de l’installation IED si le diagnostic n’a pas pu 
être réalisé avant le démarrage de l’exploitation ; 

• Permettre la comparaison de l’état du sol et des eaux souterraines avant et après exploitation 
et la détermination d’éventuelles pollutions significatives en tenant compte de l’ensemble des 
incertitudes et des difficultés d’interprétation liées au fait que les données comparées ont été 
obtenues à des époques différentes.  
Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R. 515-75 du 
code de l’environnement. A ce titre, le rapport de base doit être suffisamment étayé, complet et 
pertinent sur ses modalités de réalisation.  

 
Le contenu du rapport de base n’est donc pas destiné à être réactualisé, si aucune nouvelle 
substance n’est utilisée ou s’il n’y a pas de modification du périmètre IED.  
 

 Références documentaires 
La mission sera réalisée conformément : 
 
Documentation spécifique au rapport de base : 
• Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED, version 

2.2, octobre 2014, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie ; 
• Orientations de la Commission Européenne concernant les rapports de base, JO de l’UE, C 

163/3, 6.5.2014 ; 
 
Documentation sur l’état de l’art en matière de sites et sols pollués : 
• À la note du 19 avril 2017, établie par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable 

(MEDD), relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, 
• A la norme NF X 31-620-1 « Qualité des sols – Prestations de services relatives aux sites et 

sols pollués – Exigences générales » ; 
• A la norme NF X 31-620-2 « Qualité des sols – Prestations de services relatives aux sites et 

sols pollués – Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de 
contrôle». 

 
 Contenu du rapport de base 

Le rapport de base comprend les chapitres suivants : 
 
• Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux ; 
• Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 
• Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations ; 
• Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire ; 
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• Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 
 
Le rapport de base est rédigé en s’appuyant sur les outils méthodologiques nationaux de gestion 
des sites et sols pollués et notamment la norme NFX31-620-2. 
 
Il convient de garder à l’esprit que le rapport de base servira d’élément de comparaison pour réaliser 
le diagnostic lors de la cessation d’activité définitive de l’installation (qu’il y ait ou non de libération 
de terrain) et permettra de déterminer si cette dernière a généré une pollution « significative » par 
rapport aux substances et mélanges dangereux pertinents considérés. Dans cette hypothèse, 
l’exploitant devra proposer dans le mémoire de cessation d’activité, sans préjudice des dispositions 
prévues par l’article L. 512-6-1, les mesures permettant la remise en état du site dans un état au 
moins similaire à celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique 
de ces mesures. 
 
Les missions réalisées dans la présente mission font référence, en partie, à la codification des 
missions des normes NF X 31-620 reprise dans le Tab 1-1 ci-après. 
 

Tab 1-1 Codification des missions – Domaine A 

Code Prestation Missions réalisées 

Prestations globales 

AMO 
Etudes 

Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase Etudes  

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale 
des sites et sols pollués 

 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin 
d'élaborer un schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel 
d'investigations  

X 

DIAG Mise en œuvre d'un programme d'investigations et interprétation des résultats  

PG 
Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou d’aménagement 
d’un site 

 

IEM Interprétation de l’état des milieux  

SUIVI Surveillance environnementale  

BQ Bilan quadriennal  

CONT 
Contrôles : 

- de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de surveillance 
- de la mise en œuvre des mesures de gestion 

 

XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués  
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Code Prestation Missions réalisées 

VERIF 
Vérification en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet 
d’acquisition d’une entreprise  

 

Prestations élémentaires 

A100 Visite de site X 

A110 Etudes historiques, documentaire et mémorielles X 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux X 

A130 
Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations et de surveillance des 
différents milieux 

X 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols  

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines  

A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles 
et/ou sédiments 

 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol  

A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant et les 
poussières atmosphériques 

 

A250 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées 
alimentaires, y compris l’eau du robinet 

 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées  

A270 Interprétation des résultats des investigations  

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux  

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales  

A320 Analyse des enjeux sanitaires  

A330 
Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un 
bilan coûts/avantages 

 

A400 Dossiers de restriction d’usage, de servitudes  
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 Périmètre du rapport de base 
Conformément à l’article R. 515-58 du code de l’environnement, le périmètre géographique devant 
faire l’objet du rapport de base, appelé dans le reste du document « périmètre IED », correspond 
à l’ensemble des zones géographiques du site accueillant les installations suivantes, ainsi que leur 
périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines : 
 
• Les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE ; 
• Les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés 

techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et 
la pollution. 

 
Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines de ces 
installations correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas d’accident (déversement d’une 
cuve, fuite d’une canalisation, …). Les impacts potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre 
du site ne sont pas à considérer. L’étendue d’un panache de pollution dont la source se situerait au 
droit de l’installation devra en revanche être étudiée, même si le panache sort de l’enceinte du site. 
Le périmètre d’influence au droit du site d’exploitation devra être justifié sur la base d’étude 
hydrogéologique et du comportement des substances dans l’environnement.  
La densité des investigations doit être proportionnée aux activités et aux risques de pollutions des 
sols et des eaux souterraines de l’exploitation actuelle et pourra tenir compte des éventuelles 
activités passées susceptibles d’être à l’origine de pollution par des substances dangereuses 
utilisées, produites ou rejetées au sein de l’installation IED. 
 
Dans le cas du présent projet d’extension, les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de 
la nomenclature ICPE et dénommées « installations IED » sont : les laqueuses de l’atelier de 
complexage, et l’unité de régénération des solvants. 
 
Commentaire sur la définition du périmètre IED : l’atelier Laques est classé sous les rubriques 4331. 
Il est dédié à l’approvisionnement des laqueuses et est donc à considérer comme une installation 
connexe aux laqueuses classées IED. 
 
Dans le cas du présent projet d’extension, le périmètre IED sera l’ensemble du site, à savoir 
la parcelle AB n°1091 (partie Atelier Laques) et la parcelle AB n°1120 (partie usine 
Belledonne). 
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2 Chapitre 1 : Description du site et de son 
environnement 

Ce chapitre vise à : 
 
• Identifier des sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines par des 

substances et mélanges dangereux pertinents ; 
• Recenser des impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines. 
 
S’agissant d’un site déjà en exploitation, il est nécessaire de prendre en compte, autant que 
possible : 
 
• Les différences entre les pollutions historiques et la gestion actuelle des substances et 

mélanges dangereux sur un même site d’exploitation ; 
• La superposition de substances dangereuses et de différentes sources de pollution. 
 
A ce titre, le présent rapport de base ne prendra en compte que les substances pertinentes 
associées aux installations existantes à la date d’élaboration du rapport de base.  
 

 Caractéristiques du site 
Le périmètre concerné par cette étude correspond à un terrain, propriété de AMCOR, sur la 
commune de Froges (38). 
Le périmètre IED retenu est divisé en 2 zones distinctes : 
 
• Usine Belledonne : localisée au nord ; 
• Atelier Laques : localisé au sud. 
 
La localisation du site d’étude est présentée en Figure 1. Le périmètre cadastral du site d’étude est 
présenté sur la Figure 2. Le Tab 2-1 ci-après reprend les principales caractéristiques du site. 
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Tab 2-1 Caractéristiques du site 

Caractéristiques géographiques du site  

Adresse 453 Boulevard de la République – 38190 Froges  

Superficie  
Usine Belledonne : 28 609 m² 
Atelier Laques : 18 881 m² 
Total : 47 490 m² 

Référence cadastrale Section AB, parcelles N°1091 (Atelier Laques) et 1120 (Usine 
Belledonne) (voir Figure 2) 

Locataires / 
propriétaires actuels AMCOR 

Coordonnées (Lambert 
93) 

Usine Belledonne 
X : 929 089 m 
Y : 6 467 662 m 

Atelier Laques 
X : 928 841 m 
Y : 6 467 804 m 

Altitude (m NGF) 
Entre 240 et 229 m sur l’usine Belledonne. 
Entre 228 et 229 m sur l’atelier Laques. 

Topographie du site 
Pente légère orientée est-sud-ouest, sur l’usine Belledonne.  
Relativement plane sur l’atelier Laques. (voir Figure 1) 

Alentours du site 

Usage du secteur 
alentour 

Le site est situé à dans une zone mixte. (voir Figure 3) 
 
Les environs immédiats du site (partie Belledonne) sont constitués de : 
• à l’est : la route royale qui longe le site, puis le massif de 

Belledonne ; 
• au sud : une zone résidentielle (maison d’habitation, avec 

piscine) ; 
• au sud-ouest : une zone d’activités tertiaires ; 
• au nord et nord-ouest : une zone résidentielle. 
 
Les environs immédiats du site (partie Belledonne) sont constitués de : 
• à l’est : une zone résidentielle ; 
• au nord : une petite zone tertiaire et une zone résidentielle ; 
• à l’ouest : un terrain de football, puis la voie SNCF, puis l’Isère ; 
• au sud : un bâtiment industriel, puis un espace agricole, puis une 

zone résidentielle. 
 

 
 Visite de site (mission A100)  
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 Zones visitées 
La visite du site a été réalisée le 4 décembre 2019 par Solène COPPENS, représentant de TAUW 
France en présence de Valérie GAUDE de la société AMCOR. 
Les informations présentées dans cette partie proviennent des échanges avec Mme GAUDE lors 
de la visite de site. 
 
Le site d’étude est divisé en 2 sites distincts : l’atelier Laques et l’usine Belledonne. 
Un plan de masse du site d’étude est présenté en Annexe 1. 
Le compte rendu et le reportage photographique de la visite de site sont présentés en Annexe 2. 
 
Les activités de l’atelier Laque sont la fabrication de vernis (également dénommés « laques ») à 
partir de solvants et bases vinyliques ou nitrocellulosiques. Les produits intermédiaires (vernis) sont 
ensuite expédiés par tracteur avec remorque (quantité expédiée par voie routière : 500 tonnes) ou 
via des conduites enterrées (quantité expédiée par canalisations : 4 500 tonnes) à l’usine 
Belledonne pour être utilisées dans le process de laquage. 
Les activités de l’usine Belledonne sont d’une part le laquage et la coupe de feuilles d’aluminium, 
et d’autre part la fusion d’étain pour la fabrication de feuilles puis le laminage et la coupe de feuilles 
d’étain, en vue d’élaborer des emballages flexibles destinés principalement à l’industrie fromagère. 
 
Actuellement les 2 sites sont clôturés. L’accès à l’accueil au niveau de l’usine Belledonne se fait par 
un portail accessible de la D523. L’accès à l’atelier Laques se fait via un chemin privé donnant 
donnant sur la rue Joliot Currie puis la D523. 
 
La zone « Atelier Laques » comporte : 
 
• Le bâtiment principal abritant un laboratoire, des bureaux, un atelier de préparation des vernis, 

un stockage de matières premières (encres) et produits intermédiaires (vernis) ; 
• Des hangars de stockage au nord abritant des fûts et cuves vides neufs ou usés, une partie des 

matières premières (résines vinyliques en billes, stockées en big bag sur palette) ; 
• Un autre hangar de stockage à l’ouest abritant des déchets (boues de vernis, huiles usagées, 

EPI souillés, emballages, futs de nitrocellulose vides) ; 
• Un terreplein central abritant 3 bennes de collecte de déchets (DIB, papier/carton, métaux) ; 
• Un monticule ayant abrité par le passé 2 cuves enterrées de solvants (volume non connu au 

stade de la visite de site), inertées au sable d’après Mme GAUDE, mais toujours présentes ; 
• 5 cuves enterrées de solvant (MEK) 30 000 L chacune, double enveloppe, avec système de 

détection de fuite ; 
• 3 bassins aériens : bassin de rétention des eaux des 2 sites, réserve d’eau incendie pour les 

pompiers, réserve d’eau incendie pour le sprinklage ; 
• Un local de sprinklage, avec groupe motopompe fonctionnant au fuel (cuve de 400 L sur 

rétention)  ; 
• Un poste de dépotage pour remplissage des cuves de solvants ; 
• Un abri de stockage de nitrocellulose, protégé par des merlons de terre ; 
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• Un séparateur à hydrocarbures (non observé lors de la visite) avant rejet des eaux de 
ruissellement du site vers le milieu naturel (rejet dans le cours d’eau de la Chantourne) ; 

 
La zone «Usine Belledonne» comporte : 
 
• Le bâtiment principal abritant l’atelier de complexage avec : 

o 2 laqueuses ; 
o le parc à fûts de vernis (3 cuves aériennes de 5 000 L sur rétention, remplies du vernis en 

provenance de l’atelier Laques) ; 
o la chaudière à thermofluide (alimentation des laqueuses) ;  
o l’atelier de fonderie d’étain ; 
o un atelier de maintenance ; 
o un local chaufferie ; 
o les bureaux ; 
o les quais de chargement/déchargement ; 
o 3 transformateurs électriques ; 
o un  distillateur avec 2 cuves de stockage de solvants sales ; 

• Un bâtiment administratif ; 
• Une unité de régénération des solvants (recyclage des vapeurs de solvants issues du 

process, puis réintégration du solvant recyclé dans le process)  ; 
• Une cuve aérienne de 20 000 L (cuve Belledonne) de 5 compartiments de stockage de 

solvant et vernis ; 
• Une zone de stockage de déchets en bennes extérieures au sud-est du site ; 
• Un captage d’eau industrielle (voir localisation en Figure 9 – B), utilisé pour l’adduction en eau 

de la tour aéroréfrigérante de l’unité de régénération des solvants. Ce captage est utilisé en 
continu. Le volume annuel pompé en 2018 est de 14 925 m3. 

 
Entre les 2 sites, passe un réseau de 9 canalisations souterraines permettant d’envoyer le vernis 
produit à l’atelier Laque vers l’usine Belledonne. 
 

 Description des activités des différents sites 
 
 Atelier Laques 
Cet atelier est dédié à la préparation des laques et vernis qui seront utilisés au sein des laqueuses 
de l’usine Belledonne. Au niveau de l’atelier Laques, il est opéré le stockage des matières premières 
et la préparation des vernis par mélange à froid de solvants, de polymères et de divers additifs. 
 
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 à la propriété de se ramollir sous l’effet de la chaleur. Ces 
vernis nécessitent l’usage de solvants de type méthyléthylcétone (MEK) lors de leur 
préparation. 
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• Soit à base nitrocellulosique (ou thermodurcissable) permettant de bonnes propriétés de 
résistance et de glissement. Ces vernis nécessitent l’usage de solvants de type 
méthyléthylcétone (MEK) lors de leur préparation. 

 
Le processus de fabrication est synthétisé dans le synoptique ci-dessous. 
 
 

 
Fig 1 Synoptique process – Atelier Laques 
 
L’atelier Laques comprend : 
 
• Des équipements de production : 

- 4 cuves aériennes de dosage (2 000 L chacune), permettant le dosage des différentes 
matières premières (solvants, base vinylique ou nitrocellulosique, et encres) ; 

- 5 mélangeurs semi enterrés (2 x 5 T et 3 x1 T), permettant le mélange des matières 
premières pour la production du vernis ; 

• Des pompes de distribution d’une capacité de 2,4 m3/h, permettant le transfert des produits 
intermédiaires (vernis) via canalisations jusqu’à l’usine Belledonne. 
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Fig 2 Plan d’implantation des installations – Atelier Laques 
 
Il est à noter que le site de l’atelier Laques n’a pas connu de modification technique lors de la mise 
en service en 2013 de l’Unité de Recyclage du Solvant (SRU) sur l’usine Belledonne, 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 permis de remplacer l’acétate d’éthyle alors majoritaire, 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…), le MEK permettant la solubilisation de toutes les résines utilisées. 
 
Usine Belledonne – Partie complexage 
Cette usine comprend l’atelier complexage permettant le laquage des feuilles d’aluminium et un 
atelier spécifique de fonderie d’étain pour la production de feuilles dédiées à l’industrie alimentaire 
(voir description au paragraphe suivant «Usine Belledonne – Atelier fonderie d’étain»).  
 
Concernant le procédé de laquage, le vernis est appliqué sur les feuilles d’aluminium afin d’assurer 
une protection du produit emballé et d’assurer la fonction de thermo scellage du produit final.  
L’usine dispose de deux laqueuses, nommées L24 et L25, implantées en parallèle dans l’atelier et 
dont les caractéristiques sont rassemblées dans le Tab 2-2. Le présent projet de modification 
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. 
 

Cuves enterrées de 
stockage solvants 

Stockage déchets 
en futs sous auvent 

Stockages en cuves 
et futs sous auvent 

Stockage 
intérieur 

Atelier de 
fabrication 
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Tab 2-2 Production - Usine Belledonne 

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

Date mise en 
service 

1974 1999 2021 

Quantité de 
produits mise en 
œuvre (1) 

4 t/j 25 t/j  
(en cours de régularisation par 

rapport à la capacité 

actuellement autorisée de 8 t/j) 

Maximum 20 t/j 

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 à 2 blocs + 
surlaquage 

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

(1) Correspondant au total « encres + solvants » 
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Fig 3 Synoptique process – 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. 
 
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. 
 

Collecte canalisée de tous 
les COV et traitement par 
l’unité de régénération des 
solvants 
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Fig 4 Principe de l’enduction (à gauche) et vue d’ensemble d’une ligne de laquage (à 
droite) – 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 recyclage des solvants (SRU), mise en place en 
2013 en remplacement de l’ancienne installation de traitement des vapeurs (oxydateur thermique, 
mis hors d’usage suite à un incendie en 2010, voir en paragraphe 2.3.5).  
 
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 (thermofluide) 
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 containers 
au niveau du parc à futs, stockages alimentés par la production dans l’atelier Laques.  
Lors des changements de vernis, les ensembles d’enduction sont nettoyés au solvant et génèrent 
des solvants usagés. Ceux-ci sont transférés vers le distillateur pour être recyclés sous forme de 
solvants techniques pour les opérations de nettoyage. Le distillateur génère des boues qui sont 
stockées en fûts métalliques, sous un auvent de l’atelier Laques, puis éliminées hors site en tant 
que déchets. 
 
Usine Belledonne – 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’emballage du fromage Roquefort afin de garantir le bon affinage du 
fromage et prévenir le développement de moisissures. 
 
Le principe de fabrication repose sur la fusion de lingots d’étain (ou de chutes d’étain compactées) 
puis sur la coulée au travers d’une busette permettant de produire une bande d’étain. Cette bande 
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. 
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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 Fig 5. 

 
Fig 5 Synoptique process « atelier fonderie d’étain » – Usine Belledonne 
 
L’étain est approvisionné sous forme de lingots de 200 à 800 kg environ provenant du recyclage 
des feuilles utilisées par les clients d’AMCOR. 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).  
 
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 
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et découpe représentent environ 30-35% de chutes. 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) 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, 1 tonne de matière étant maintenue en fond 
de creuset.  
 
Le creuset est constitué sous forme d’une cuve en acier réfractaire A 516 monobloc sans orifice en 
fond de cuve afin de limiter les risques de fuites. 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 fuites en partie basse sous forme d’un 
maillage conducteur permettant la détection en cas de 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.  
 
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 risques 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. 
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Fig 6 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. Les alarmes 
sont reportées vers la Gestion Technique Centralisée (GTC) du site. 
 
L’installation n’utilise pas d’eau ni de boucle de refroidissement. 
 
 
Traitement des émissions atmosphériques 
Les fours de fusion fonctionnant au gaz étaient raccordés sur l’unité de traitement des fumées de 
type « laveur de gaz humide » avant rejet par une cheminée. Le dispositif avait été mis en place 
initialement afin de garantir un traitement des fumées associées aux brûleurs gaz et également pour 
l’emploi des métaux dangereux dans le procédé comme le plomb (ancienne activité de fusion du 
plomb, voir paragraphe 2.3.4). 
 
Le fournisseur du four projeté, Dynamic Concept, ne préconise pas de dispositif spécifique 
d’extraction pour cette installation de fusion d’étain. Après avoir envisagé de mettre en place une 
extraction de l’air au-dessus du four, AMCOR a finalement décidé de ne mettre en place aucune 
extraction d’air et contrôlera que la qualité de l’air ambiant à l’intérieur du local est compatible avec 
la présence de travailleurs. 
 

Ensemble agitation /pompe transfert 

Couvercle 
creuset 

Conduite de 
transfert métal 

Busette de coulée (vers laminoir à 
chaud non représenté) 
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 Présentation des zones de stockages observées lors de la visite de site 
Les stockages de matières premières, de produits préparés et les capacités des équipements sont 
localisés sur la Fig 7 ci-dessous, puis présentés dans le Tab 2-3 suivant. 
 

 
Fig 7 Localisation des stockages actuels – Atelier Laques et usine Belledonne 
 
Tab 2-3 Synthèse des zones de stockage 

N° sur la 
figure 

Nature du stockage Produit stocké Contenance Rétention  

Atelier Laques 

1 (stockage 
extérieur) 

7 cuves enterrées 
MEK (5 cuves) 
Citrate (1 cuve) 
Adipate (1 cuve) 

5 cuves de 
30 000 L 
1 cuve de 10 000 L 
1 cuve de 10 000 L 

Cuves double enveloppe avec 
détection de fuite niveau haut/ bas + 
dispositif de limitation de 
remplissage 

1 cuve aérienne Citrate 30 000 L 

2 (hangar 
extérieur) 

1 cuve aérienne Fuel  1 500 L 

Caniveau de rétention avec 
déversoir dans la fosse extérieure 
de 50 m3 et par déversement dans 
le bassin de rétention de 2500 m3 

3 (local de 
préparation) 

4 cuves aériennes de 
dosing 

Vernis 
(nitrocellulosique ou 

4 cuves de 2 000 L 
Caniveaux de rétention dans le 
bâtiment avec déversoir dans la 
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N° sur la 
figure 

Nature du stockage Produit stocké Contenance Rétention  

vinylique suivant les 
préparations) 

fosse extérieure de 50 m3 et par 
déversement dans le bassin de 
rétention de 2500 m3 

20 cuves aériennes 
de type GRV 

Vernis 
(nitrocellulosique ou 
vinylique suivant les 
préparations) 

20 cuves de 
1 000 L 

80 futs aériens 
mobiles 

Vernis et matières 
premières 

80 futs de 200 L 

4 (local 
stockage) 

7 cuves aériennes 

Base nitrocellulosique 
Base vinylique 
Base vinylique 
Vernis nitrocellulosique 
Vernis vinylique 
Vernis vinylique 
Solvant MEK 

10 000 L 
5 000 L 
10 000 L 
10 000 L 
6 000 L 
5 000 L 
5 00 L 

Caniveaux de rétention dans le 
bâtiment avec déversoir dans la 
fosse extérieure de 50 m3 et par 
déversement dans le bassin de 
rétention de 2500 m3 

5 (auvent de 
stockage 
extérieur) 

170 fûts aériens de 
déchets 

Déchets dangereux 
(inflammables) : boues 
de distillation, boues 
de vernis, huiles de 
laminage 

170 fûts de 200 L 

Dale en diamant et caniveau de 
rétention avec déversoir dans la 
fosse extérieure de 50m3 et par 
déversement dans le bassin de 
rétention de 2500 m3 

6 (local 
sprinklage) 

1 cuve aérienne 
Fuel (pour groupe 
motopompe) 

400 L Rétention mobile 

Usine Belledonne 

7 (parc à 
fûts) 

3 cuves aériennes bi 
compartimentées 

Vernis nitrocellulosique 
Vernis vinylique 
Vernis vinylique 

1 cuve de 5 000 L 
1 cuve de 5 000 L 
1 cuve de 5 000 L 

Rétention des cuves (sprinklée) : 
19 m3 

1 cuve aérienne Solvants sale 3 000 L 

8 (parc à 
fûts) 

4 cuves aériennes Vernis 
(nitrocellulosique ou 
vinylique suivant les 
préparations) 

4 cuves de 1 000 L 
Rétention sur la surface du parc à 
fûts : 117m2 

30 fûts mobiles 
aériens 

30 fûts de 200 L 

9 (machine à 
laver) 

2 cuves aériennes Solvant MEK 2 cuves de 1 000 L 
Caniveau de rétention 0,1 m3+ dalle 
en diamant + rétention acier 0,24 m3 

10 (cuve 
Belledonne) 

1 cuve aérienne de 4 
compartiments 

Vernis vinylique 
Vernis nitrocellulosique 
Vernis vinylique 
Solvant MEK 

5 300 L 
4 500 L 
2 600 L 
1 700 L 

Rétention de 12 m3 (sprinklée) 

11 (petit 
distillateur) 

3 cuves aériennes Solvant sale 
5 000 L 
10 000 L 
10 000 L 

Rétention de 24 m3 
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N° sur la 
figure 

Nature du stockage Produit stocké Contenance Rétention  

12 (unité de 
régénération 
des solvants) 

3 cuves enterrées bi-
compartimentées 

Solvant MEK 
3 cuves de 
60 000 L 

Cuves double enveloppes avec 
détection de fuite niveau haut/ bas + 
dispositif de limitation de 
remplissage 

2 cuves aériennes Soude + solvant 
5 000 L 
10 000 L 

Skid rétention SRU + Fosse béton 
50 m3 

 
 

 Identification des milieux potentiellement impactés observés  
Le Tab 2-4 ci-dessous recense les milieux et les usages observés présents au droit ou à proximité 
du site susceptibles d'être impactés par des pollutions provenant du site. 
 
Tab 2-4 Milieux susceptibles d'être impactés au droit ou à proximité du site 

Milieu Présence au droit ou à 
proximité du site 

Usages observés  

Sols Oui Usage sur site (ouvrages enterrés) 
Usage agricole à proximité du site. 

Eaux souterraines Oui (entre 4 et 8 m) Usage sensible Alimentation en Eau Potable 
(AEP) à environ 600 m en aval 
Usage industriel sur site 

Eaux superficielles Oui (rejet des eaux de 
ruissellement au milieu 
naturel : la Chantourne) 

Pas d’usage connu de la Chantourne. 
Usages sensibles potentiels pour l’Isère (la 
Chantourne est raccordée en aval à l’Isère)  

Air ambiant Oui  Travailleur sur site, utilisation de solvants 
volatiles 
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 Etudes historiques, documentaires et mémorielles 
 

 Sources d’informations 
Le Tab 2-5 ci-dessous présente les organismes et les personnes consultées. 
 
Tab 2-5 Organismes consultés 

Source consultée Nom du contact 
Source Contact 

Archives départementales de 
l’Isère 

Mme Sonia Reymond Consultation des archives le 
04/12/2019 et le 18/12/2019 

Préfecture de l’Isère Mme Catherine Rousselot Courriel envoyé le 03/12/19 
Courriel reçu le 04/12/19 
Autorisation de consultations des 
archives départementales 

Base de données des Installations 
Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) soumises 
au moins à enregistrement (1) 

www.georisques.gouv.fr 
  

Consultation le 07/01/2020 

Inventaire des Anciens Sites 
Industriels et Activités de Service 
(BASIAS) 

http://basias.brgm.fr  Consultation le 07/01/2020 

Inventaire des sites et sols pollués 
ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif, 
géré par le Ministère de 
l’Environnement (BASOL) 

http://basol.developpement-
durable.gouv.fr/  

Consultation le 07/01/2020 

Base de données des accidents 
industriels ARIA (Analyse, 
Recherche et Information sur les 
Accidents) 

https://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/ 

Consultation le 07/01/2020 

Photographies aériennes 
historiques (IGN) 

http://remonterletemps.ign.fr/  Consultation le 07/01/2020 

Dossier de demande d'autorisation d'exploitation une installation classée pour la protection de 
l'environnement – Unité de recyclage des solvants : DAE AMCOR 2012 – V2, daté du 16/09/2012 

Rapport ERM Enquête relative au sol et aux nappes phréatiques Phase II (réf PF5062-0044541) de février 
2006 

Rapport ERM Etude technico-économique de travaux de dépollution (Atelier Laques – Zone MEK) (réf 
R5427), daté du 27/07/2018 

Plan de masse du site en date du 15/11/2001 

Plan de masse de l’usine Belledonne en date du 06/02/2014 

Plan de localisation de la canalisation enterrée de solvant, en date du 11/12/2002 

Fichier Excel de synthèse des stockages sur site (localisation, produits stockés, volumes de stockage, 
types de stockage), reçu par mail du 17/12/2019 

Fichier Excel des consommations de matières premières, reçu par mail du 17/12/2019 

Dossier technique du forage d’eau 
Dossier de déclaration d’un puits de pompage en nappe, avril 2013 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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 Informations obtenues après consultation des archives départementales de l’Isère 
Les archives départementales de l’Isère ont été consultées le 04/12/2019 et le 18/12/2019. Les 
photographies des documents d’archives sont présentées en Annexe 3. Les principales 
informations historiques sont présentées dans le Tab 2-6 suivant. 
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Tab 2-6 Synthèse des informations obtenues après consultation des archives départementales de l'Isère 

Date Installations de l’usine Belledonne Installations de l’atelier Laques Côte archive 

22/10/1942 Arrêté d’autorisation du 22/10/1942 : autorisation d’installer un atelier de laquage de l’aluminium à froid. 
 
Installations visibles sur plan : fonderie d’aluminium, magasin à huiles, transformateur, fonderie, 
gazogènes, parc à coke, atelier de trempe, atelier de dégrossissage, magasin lingots, poste à soudure, 
atelier laminage, atelier soudure, chaufferie, menuiserie.  

- 4404W21 
4304W28 

25/06/1947 Récépissé de déclaration n°77.31 du 24/06/1947 : classement en 3ème catégorie de l’usine du Pré pour 
les activités de laminage d’aluminium à froid et à chaud sans choc mécanique.  

- 4304W28 

16/08/1948 Arrêté d’autorisation d’installer n°7883 du 16/08/1948 sur l’usine du Pré : 2 cuves souterraines de 8 000 L 
et 15 000 L (soit 23 000 L au total) d’essence (réservoirs simple) en plus de la cuve enterrée de 3 700 L 
actuelle, pour le poste de distribution d’essence utilisé pour les véhicules (voitures et camions) internes 
au site exclusivement.  

- 4304W35 

08/05/1951 Récépissé de déclaration n°8363 du 08/05/1951 : installation de 2 cuves enterrées de 15 000 L et 
22 000 L d’huile de laminage proche de l’atelier de laminage, pour supprimer les stockages en fûts de 
200 L. 
Installations visibles sur plan : fonderie mazout, magasin à huile, transformateur, fonderie déchets, station 
air comprimé, poste extérieur transformation 60 000 V, atelier laminage, dégrossissage, four de recuit, 
chaudière, menuiserie, poste de distribution (gasoil, essence), atelier entretien voiture  

- 4304W59 

25/10/1957 Arrêté d’autorisation n°9643 du 25/10/1957 : dépôt de propane 
Plan du 30/03/1957 : emplacement de 3 citernes initiales + 4ème citerne ajoutée le 12/06/1964 
Installations visibles sur plan : magasin couleurs, parcs à futs, cuve 250 m3, laquage, chaudière, local à 
déchets, fonderie déchets, magasin à huile, huile de laminage (mazout), atelier laminage, entretien 
mécanique, fours, chaudière, menuiserie  

- 4304W127 

15/04/1958 - Arrêté d’autorisation n°9785 de l’atelier Laques du 15/04/1958 : exploitation de l’atelier laques 
Localisation sur plan : atelier de fabrication des laques, stockages de fioul (quantité non 
connue) et stockage aérien de solvants (Trichloréthylène 20 000 L, Méthyléthylcétone 
20 000 L, Acétate Ethyl 20 000 L, Alcool éthylique 20 000 L, Acétone 11 000 L, Acétate 
Isopropyle 11 000 L et alcool méthylique 11 000 L) 
 

4304W59 

26/08/1958 - Arrêté d’autorisation n°9894 du 26/08/1958 : porter le stockage d’hydrocarbures de 90 m3 à 
116 700 L (précédent arrêté du 15/04/1958) en citerne aérienne (installation de cuves 
aériennes de 12 700 L d’essence F et 14 000 L de FOD, pour un usage non connu) 
 

4304W59 

31/05/1965 - Courrier du 31/05/1965 des établissements Charles Coquillard à la Préfecture de l’Isère : avis 
d’ajout de 4 citernes verticales aériennes de solvants de 11 500 L chacune (120 000 L passe 
à 166 000 L au total) 
 

4400W15 

24/06/1965 - Réponse de la Préfecture de l’Isère du 24/06/1965 : pas de modification du classement suite à 
la volonté d’ajouter 4 citernes de solvants de 11 500 L chacune (volume total porté de 
120 000 L à 166 000 L) 

4304W59 
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Date Installations de l’usine Belledonne Installations de l’atelier Laques Côte archive 

Description des stockages au 30/09/1957 : trichloréthylène, MEK, acétate d’éthyle, alcool 
éthylique, acétone, acétate d’isopropyle, alcool méthylique, cire et paraffines, gomme laque, 
résine vinylique, laque nitrocellulosique. 

26/01/1968 Arrêté d’autorisation n°14.607 du 26/01/1968 : demande d’exploitation d’un stockage de déchets de 
laques, encres, et vernis (localisation sur plan d’une cuve aérienne de solvants usés de 5 000 L)  

- 4400W3 

27/04/1968 - Arrêté d’autorisation n°14.743 du 27/04/1968 : autorisation de modifier l’implantation de l’atelier 
de fabrication de vernis, construction d’un bâtiment de stockage de nitrocellulose et dépôts 
adjoints : les stockages aériens de solvants seront enterrés (citerne avec 5 compartiments de 
20 000 L et citerne avec 8 compartiments de 11 500 L) 
 

4400W15 

11/06/1971 Demande permis construire de bureaux du 11/06/1971 de Scal GP à la préfecture de l’Isère 
 

- 4400W3 

30/06/1971 Courrier de la préfecture de l’Isère du 30/06/1971 : autorisation d’installer 2 réservoirs aériens verticaux 
de FOD de 20 000 L chacun et un enterré de 20 000 L(contenu non précisé).  

- 4400W3 

02/07/1971 Récépissé de déclaration n°16.509-BJ.JG.- du 02/07/1971 : exploitation d’un atelier de travail des métaux 
(traitement des déchets d’aluminium)  

- 4942W78 

12/04/1973 Courrier de la préfecture de l’Isère du 12/04/1973 : installation d’une nouvelle laqueuse avec chaudière à 
fluide caloporteur, se reporter à l’arrêté du 29/02/1972 pour l’autorisation de 4 laqueuses similaires  

- 5090W10 

26/03/1975 Arrêté d’autorisation n°18.378 du 26/03/1975 : exploitation de 2 nouveaux réservoirs aériens de 11 m3 de 
FOD (en plus d'une citerne aérienne de fioul lourd de 200 m3, 1 cuve aérienne de solvants usés de 5 m3 
et 2 réservoirs aériens de 20 m3 de FOD)  

- 7012W121 

04/10/1977 Arrêté d'autorisation n°77-8735 du 04/10/1977 : exploitation d’une machine à laver (les encriers et 
accessoires d'imprimerie) contenant 1200 L de solvants (MEK)  

- 7012W249 

28/12/1977 Arrêté de déclaration n°19-597 du 28/12/1977 : installation d'un réservoir de fuel léger spécial basse 
teneur en soufre (BTS) de 140 m3 et 4 réservoirs de FOD de 30 m3, 20 m3, 12 m3 et 10 m3 pour un usage 
non connu  

- 7012W263 
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 Photographies aériennes historique du site d’étude 
Les photographies aériennes historiques sont présentées en Figure 4 sur la période de 1925 à 
2009. Le Tab 2-7 présente les principales évolutions historiques visibles sur les photographies 
aériennes historiques. 
 
Tab 2-7 Evolutions historiques visibles sur les photos aériennes historiques 

Date Activités sur site Belledonne Activités sur atelier Laques 

1925 Le site est construit.  
Des bâtiments sont présents avec notamment un 
bâtiment principal (usine de laminage), ainsi que 2 
bâtiments accolés au nord du site. 
Des installations sont présentes au sud du site, mais 
ne sont pas identifiables. 

Activités agricoles 

1948 Suite à un incendie en 1948 (voir paragraphe 2.3.4), 
les bâtiments ont été remaniés. 
Le bâtiment principal (usine de laminage) a été 
reconstruit et étendu au nord. Au nord du site, le 
bâtiment de la menuiserie est visible. 
Le bâtiment administratif et les 2 bâtiments de 
logement sont visible le long de la route 
départementale. 
Le bâtiment de fonderie d’aluminium est visible au 
sud de l’usine de laminage, avec les hangars de 
stockage dans l’alignement. 

Activités agricoles 

1956 L’usine de laminage a été agrandie vers le sud. Les 
hangars et le bâtiment de fonderie d’aluminium ne 
sont plus visibles. 

Activités agricoles 

1966 Les 4 réservoirs de propane sont présents au sud du 
site. 
Le reste du site garde la même configuration. 

Le bâtiment principal de l’atelier Laques est construit. 
Des stockages sont visibles autour du bâtiment. 
Des terrassements sont visibles en partie ouest de la 
parcelle. 

1981 Le bâtiment utilisé pour le stockage de déchets de 
laques et vernis, puis pour le traitement des déchets 
d’aluminium, est construit au nord du site. 
Le reste du site garde la même configuration. 

Le bâtiment principal est toujours visible. 
Des hangars sont construits en limite nord-est du 
site. 
En bordure nord-ouest du site, on devine 
l’emplacement des cuves souterraines de solvants. 
Le bâtiment de stockage de nitrocellulose est 
construit. 
Un bâtiment est visible au niveau de l’actuelle zone 
de dépotage. 

1989 Le site garde la même configuration Le site garde la même configuration 
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Date Activités sur site Belledonne Activités sur atelier Laques 

1998 Les 2 bâtiments de logements présents le long du 
boulevard de la République ne sont plus visibles. 

Le site garde la même configuration 

2003 et 
2009 

Le site garde la même configuration Les 3 bassins d’eau incendie (réservoir du 
sprinklage, réserve pompiers et bassin de rétention 
des eaux incendie du site) sont construits, ainsi que 
le hangar de stockage de déchets au sud du 
terreplein central (dans l’alignement du bâtiment 
principal). 
Le bâtiment présent au droit de l’actuelle zone de 
dépotage n’existe plus. 

 
 Informations historiques issues des précédentes études 

Les dates clés de la situation administrative du site sont présentées dans le « Dossier de demande 
d'autorisation d'exploitation d’une installation classée pour la protection de l'environnement » (Ref. 
12E0116-C, daté de septembre 2012) sont reprises dans le Tab 2-8 ci-après. 
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Tab 2-8 Synthèse des dates clés du site 

 
D’après le rapport de diagnostic des sols et des eaux souterraines d’ERM (référencé PF5062-
004541, daté de février 2006) et portant uniquement sur l’atelier des Laques :  
 
• « Le site a été construit sur des terres agricoles et exploité pour la première fois en 1924 par 

les Etablissements Coquillard, spécialisés dans le laminage et le traitement des feuilles 
d’aluminium. » 

• « Sur le site, une fonderie de plomb a été exploitée entre 1990 et 2001, à l’emplacement de la 
fonderie d’étain actuelle dans la partie est du bâtiment principal. D’après le personnel du site, 
le traitement de l’air actuel était en place à l’époque de la fonderie de plomb ». 

• « Seul le laminage à petite échelle est réalisé dans la partie est du bâtiment principal. Le 
laminage à grande échelle était effectué encore récemment dans cette même zone, ainsi que 
dans les parties centrales et ouest du bâtiment principal. Pour ces travaux, des réservoirs de 
récupération et de recyclage de lubrifiant installés sous terre étaient utilisés ».  

• « En 2002, l’atelier Laques a fait l’objet d’une rénovation importante, comprenant : 
- La pose d’un revêtement résistant aux produits chimiques sur le sol de l’atelier ;  

Date Situation administrative 

1924 
Les Etablissements Charles 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 

1967 
Fusion des sociétés Péchiney et Tréfimétaux et création de Société de Conditionnement en 
Aluminium (SCAL) GP, intégrant les Etablissements Charles Coquillard. 

1983 
Réorganisation de la branche aluminium du Groupe Péchiney. Affectation de l’établissement 
de Froges à la société Cébal. 

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

1997 
Restructuration et réimplantation des bâtiments et des ateliers. Le site de Froges est rattaché 
à la société Péchiney Emballage Flexible Europe (PEFE). 

2001 PEFE rachète la société Soplaril et devient Péchiney Soplaril Fléchible Europe (PSFE). 

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. 

2007 Fusion avec le groupe minier Rio Tinto 

2008 Arrêt de l’atelier de production « industrielle » (ex : isolation automobile) 

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 
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- La mise à l’arrêt définitif (vidange, dégazage et remplissage avec du béton) des anciens 
réservoirs de stockage souterrains à simple paroi pour les solvants (environ 12 au total) ;  

- La construction d’une nouvelle aire de déchargement des produits chimiques ; 
- L’installation de nouveaux réservoirs de stockage souterrain (RSS) à double paroi ; 
- La construction de bassins de rétention des eaux d’incendie ; 
- Et la création d’une double paroi de protection autour du local de stockage de 

nitrocellulose. » ; 
• Un impact en MEK est identifié dans les eaux souterraines : « depuis juillet 2014, les gammes 

de concentrations relevées sur cet ouvrage sont comprises entre 1 000 et 15 000 mg/L. Cet 
impact est majoritairement lié à une fuite depuis un mélangeur de l’atelier au droit duquel des 
travaux (retrait des sables impactés se trouvant dans la fosse de rétention sous le mélangeur) 
ont depuis été menés. » 

 
 Base de données des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

(ICPE) 
Le site d’étude est référencé dans la base de données ICPE pour les rubriques décrites dans le 
Tab 2-9 suivant. La fiche ICPE du site, ainsi que les documents s’y rapportant sont présentés en 
Annexe 4. La Figure 5 présente la localisation ICPE du site. A noter que le référencement de la 
fiche ICPE concerne les 2 parties du site (Atelier Laques et usine Belledonne). 
 
Tab 2-9 Classement ICPE du site actuel 

Rubrique 
IC Régime 

autorisé (3) 
Activité Volume Unité 

Atelier Laques 
1450-2a Autorisation Solides facilement inflammables 14,9 t 
1432-2a Autorisation Liquides inflammables (stockage) 160,68 m3 
1433-Ab  Liquides inflammables (mélange ou emploi) 20,5 t 
2662 Inconnu Stockage de polymères 53 m3 
2910 Inconnu Combustion 0,93 MW 
Usine Belledonne 
1432-2a Autorisation Liquides inflammables (stockage) 131,83 m3 
2552-1 Autorisation Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et 

alliages non ferreux 
250 
4 

t/an 
t/jour 

2915-1a Autorisation Chauffage (procédé de) fluide caloporteur 
organique combustible 

25 000 L 

2921-a Enregistrement Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux 
d’air (installation de). 
La puissance thermique évacuée maximale étant 
supérieure ou égale à 3 000 kW 

4 988 kW 

2940-2a Autorisation Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, 
séchage) 

12 t/j 

1433-B-b Inconnu Liquides inflammables (emploi) 3,75 t 

http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
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Rubrique 
IC Régime 

autorisé (3) 
Activité Volume Unité 

1434-1b  Liquides inflammables (remplissage ou distribution) 
autres que 1435 

2,4 m3/h 

2560-2 Déclaration Métaux et alliages (travail mécanique des) 300 kW 
2910-A2  Combustion au gaz naturel 14,5 MW 
2925  Accumulateurs (ateliers de charge d') 40 kW 
3510 
(activité 
IED) 

Autorisation Elimination ou valorisation des déchets dangereux, 
avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, 
pour l’activité de récupération / régénération des 
solvants 

Non 
précisé 

t/j 

3670 
(activité 
IED) 

Autorisation Traitement de surface de matières à l’aide de 
solvants organiques 

12 t/j 

A noter que les données du tableau sont issues de l’arrêté préfectoral N°2013297-0029 du 
24/10/2013). 
 
Les informations recueillies sur la fiche ICPE du site sont présentées dans le Tab 2-10 ci-dessous.  
 
Tab 2-10 Informations historiques recueillies via la fiche ICPE du site 

Document Usine Belledonne Atelier Laques 

Arrêté n°2000-6891 
du 29/09/2000 

Autorisation d’exploitation d’une nouvelle 
unité de fabrication de laqué fromager. 

 

Rapport au conseil 
départemental 
d'hygiène du 
16/04/2004 

 Par courrier du 16/09/2002 transmis le 
19/09/2002, la société Péchiney Soplaril 
Flexible Europe a indiqué les modifications 
apportées à ses installations, notamment à 
celles de l'atelier Laques suite aux travaux 
de mise en conformité de celui-ci réalisés 
en 2002, mise en conformité demandée  
par Arrêté  Préfectoral du 09/02/2001 
modifié par  l'Arrêté Préfectoral du 
12/07/2002. Ces modifications concernent 
notamment : 
• La suppression  de 13 cuves 

enterrées et  leur remplacement par 7 
cuves  enterrées (double paroi) (dont 
5 de 30 m3 contenant des liquides 
inflammables) ; 

• La mise en place de nouvelles cuves 
aériennes de vernis, d'un volume total 
de 35 m3 (3 de 10 m3 et de 5 m3) qui 

http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
http://aida.ineris.fr/
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Document Usine Belledonne Atelier Laques 

s'ajoutent aux cuves existantes 
(10 m3, 5 m3 et 6 m3). Ces cuves ont 
été installées dans le bâtiment de 
stockage contigu à l'atelier de 
fabrication des laques et vernis, 
bâtiments séparés par un mur et une 
porte coupe-feu 2 heures ; 

• La mise en place d'un système de 
fabrication et distribution automatique 
des laques et vernis (dosing) dans 
l'atelier de fabrication avec divers 
stockages de liquides inflammables 
en containers de 1 000 L et 2 500 L ; 

• L'installation d'un nouveau 
mélangeur de 13 m3 pour le vernis 
nitrocellulosique ; 

• La suppression et/ou la modification 
de l'emplacement de certains 
matériels (agitateurs, broyeurs) ; 

• La distribution de vernis et de laques 
à base de liquides inflammables de 
1ère catégorie, à partir des cuves de 
stockage de vernis de base et du 
dosing vers des cuves mobiles 
alimentant ensuite l'atelier de 
complexage (dans l’usine 
Belledonne). 

Rapport de la 
préfecture du 
26/09/2012 

« Suite à un incendie survenu le 

30/03/2010 sur l’oxydeur thermique 

destiné à détruire par combustion les 

vapeurs de solvants du site […], la société 

AMCOR a décidé de mettre en place une 

colonne de distillation destinée à récupérer 

ces vapeurs de solvants afin de les épurer 

et les condenser pour récupérer le solvant 

à l’état liquide et le recycler dans la 

préparation des laques et vernis. » 

 

Arrêté n°2013297-
0029 du 
24/10/2013 

Arrêté d’autorisation d’exploiter une unité 
de recyclage des solvants. 
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 Base de données BASIAS 
Le site est recensé dans la base de données BASIAS. L’usine Belledonne est référencée sous la 
fiche n°RHA3802181 et l’atelier Laques est référencée sous la fiche n°RHA3804741. 
 
D’autres sites BASIAS sont également recensés à proximité du site d’étude : 
 
• En amont du site :  

− RHA3804390 : société SARL SCHIPPERS Frères (ancienne activité de Fabrication de 
remonte-pentes portatifs), située à environ 300 m au nord de l’atelier Laques ; 

− RHA3804389 : société MM. CAMMISA Vincent et JENCO Jacques (ancienne activité 
"Modern Garage" avec carrosserie, ancienne chaudronnerie et serrurerie), située à environ 
300 m au nord de l’usine Belledonne ; 

− RHA3802180 : société Sté SCAL-GP (Sté de Conditionnement en Aluminium), anc. Ets 
Charles Coquillard ("Usine de la Gorge" (traitement de surface des métaux)), située à 
environ 500 m au nord-est de l’usine Belledonne. Historiquement, ce site était rattaché aux 
activités du site d’étude et était appelé « Usine 3C » ; 

• en aval du site :  
− RHA3803492 : société M. Marius BIANCHI (activités de station-service, carrosserie, garage 

avec application de peinture), située à environ 400 m au sud de l’atelier Laques. 
 
L’ensemble des fiches BASIAS sont présentées en Annexe 5. La localisation des sites BASIAS est 
présentée en Figure 5. 
 

 Base de données BASOL 
Le site d’étude n’est pas référencé dans la base de données BASOL. 
 
Le site voisin de l’atelier des Laques, le site Rhénalu (appartenant autrefois aux établissements 
Charles Coquillard, puis Péchiney, puis Alcan, puis Laminoirs d’Aluminium de Froges (LAF))) est 
référencé dans la base de données BASOL. Ce site est situé à environ 100 m au sud de l’atelier 
Laques (en aval hydraulique). 
 
Plusieurs diagnostics sur les sols ont été réalisés sur ce site et ont mis en évidence : 
 
• Une contamination des sols en Hydrocarbure Totaux (HCT) et en Arochlor 1254 

(PolyChloroBiphényles). Les concentrations maximales alors observées sont respectivement 
de 29 000 mg/kg et 2,4 mg/kg ; 

• Des traces de contaminations des sols en HCT (117 mg/kg) et en PCB (0,5 mg/kg). Des 
concentrations en Aluminium de l’ordre de 14,1 mg/kg ont également été observées ; 

 
Un diagnostic a été réalisé sur les eaux souterraines et a identifié une contamination en Composés 
Organiques Halogénés Volatils (principalement au Tétrachloroéthylène, autrement appelé PCE). 
Toutefois, elle n’est pas imputable à la société Laminoirs d’Aluminium de Froges (LAF) car les 
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teneurs en PCE en amont du site sont supérieures à celles des échantillons prélevés en aval 
(216 µg/l contre 120 µg/l en aval). 
 
La fiche BASOL du site est présentées en Annexe 6 et sa localisation est présentée sur la Figure 5. 
 

 Base de données ARIA 
La base de données ARIA recense 3 accidents industriels survenus sur la commune de Froges et 
qui semblent avoir eu lieu sur le site d’étude : 
 
• N° 31853 – 12/06/2006 : un départ de feu se produit vers 17 h dans une cuve de produits 

chimiques d’une usine de fabrication d’emballages métalliques. Le personnel est évacué et les 
pompiers internes éteignent l’incendie avant l’arrivée des secours publics ; 

• N° 38046 – 30/03/2010 : un feu se déclare vers 18h15 sur une fuite de fluide caloporteur de 
l’échangeur thermique d’une unité de traitement des composés organiques volatils dans une 
entreprise de fabrication d’emballages alimentaires métalliques. Une trentaine de personnes 
est évacuée et les alimentations en gaz et en électricité de l’installation sont interrompues. 
L’incendie émet un épais panache de fumée noire. Les pompiers internes et les secours publics 
mettent en œuvre plusieurs lances à mousse et à eau pour maîtriser le sinistre vers 22h30 ; 
des points chauds résiduels seront éteints le lendemain en milieu de journée lors de l’ouverture 
de 3 trappes de visite de l’installation. Les eaux d’extinction et l’écoulement d’huile thermique 
qui a perduré après l’extinction ont été collectés dans une rétention et dans le réseau d’eaux 
pluviales de l’usine. Les déchets liquides sont pompés par une entreprise extérieure puis 
stockés dans le bassin de confinement du site de 2 500 m³ en attente de leur élimination. 
L’intervention des secours publics s’achève le lendemain en fin d’après-midi après une dernière 
ronde de contrôle. La rupture d’un piquage de 30 mm sur une tuyauterie de fluide caloporteur 
pourrait être à l’origine de la fuite qui s’est ensuite enflammée ; 

• N° 48057 – 18/05/2016 : dans une usine d’emballages alimentaires, deux sous-traitants sont 
retrouvés inanimés à l’intérieur d’une cuve de 37 m³ dont ils effectuaient le nettoyage. Cette 
cuve contenait des granules de charbon actifs.  

 
La base de données ARIA recense 4 autres accidents sur la commune de Froges, mais qui ne 
semblent pas concerner le site d’étude. 
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 Synthèse de l’historique du site 
 
Le Tab 2-11 suivant présente une synthèse de l’historique du site d’après l’ensemble des informations recueillies via les différentes sources 
d’informations. 
 
Tab 2-11 Synthèse de l'historique du site 

Date  Exploitant Site Belledonne Atelier Laques 

<1924  Activités agricoles (source : rapport ERM, voir paragraphe 2.3.4) Activités agricoles (source : rapport ERM, voir paragraphe 2.3.4) 

1924 

Etablissements 
Charles 
Coquillard 

Les établissements Charles Coquillard démarrent à Froges une usine de 
laminage et de transformation de la feuille mince d’aluminium (source : 
rapport ERM, voir paragraphe 2.3.4). 

Activités agricoles (source : rapport ERM, voir paragraphe 2.3.4) 

1948 
 

Suite à un incendie, l’usine de laminage est reconstruite avec : 
• Un bâtiment principal (atelier de laminage) ; 
• Une menuiserie ; 
• Une fonderie d’aluminium ; 
• Des hangars de stockage ; 
• Des bâtiments de bureaux et logements. 
(source : photo aérienne historique 1948, voir paragraphe 2.3.3) 

Activités agricoles (source : photo aérienne historique 1948, voir paragraphe 
2.3.3) 

Installation de 3 cuves souterraines d’essence (8 000, 3 700 et 15 000 L) 
(source : AP n°7883 du 16/08/1948, voir paragraphe 2.3.2) 

1951 
Installation de 2 cuves souterraines d’huile de laminage (15 000 et 22 000 L) 
(source : récépissé de déclaration n°8363 du 08/05/1951, voir paragraphe 
2.3.2) 

Activités agricoles 

1956 
Sur la photo aérienne de 1956, l’usine de laminage a été agrandie vers le 
sud. Les hangars et le bâtiment de fonderie d’aluminium ne sont plus visibles 
(source : photo de 1956, voir paragraphe 2.3.3). 

Activités agricoles 
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Date  Exploitant Site Belledonne Atelier Laques 

1957 
Installation de 4 citernes aériennes de propane (source : AP n°9643 du 
25/10/1957, voir paragraphe 2.3.2) 

Activités agricoles 

1958  
Début d’exploitation de l’atelier Laques, avec dépôts aériens de fioul (quantité 
non connue), solvants (113 000 L) et nitrocellulose (quantité non connue) 
(source : AP n°9785 du 15/04/1958, voir paragraphe 2.3.2) 

1958  

Augmentation de la capacité de stockage d’hydrocarbure : installation d’une 
cuve aérienne de 12 700 L d’essence et une cuve aérienne de 14 000 L de 
FOD) 
(source : AP n°9894 du 26/08/1958, voir paragraphe 2.3.2) 

1965  
Installation de 4 citernes verticales aériennes de solvants de 11 500 L chacune 
(sources : courriers du 31/05/1965 et 24/06/1965, voir paragraphe 2.3.2) 

1967 Fusion des sociétés Péchiney et Tréfimétaux et création de SCAL GP, intégrant les établissements Charles Coquillard (source : DAE AMCOR 2012, voir paragraphe 2.3.4) 

1968 

SCAL GP 

Exploitation d’un stockage de déchets de vernis et laques en attente 
d’évacuation (cuve aérienne de solvants usés de 5 000 L) (source : AP 
n°14.607 du 26/01/1968, voir paragraphe 2.3.2) 
 

Modification de la localisation des stockages de solvants : construction de 
réservoirs enterrés (citerne avec 5 compartiments de 20 000 L et citerne avec 8 
compartiments de 11 500 L)au nord-ouest du site (source : AP n°14.743 du 
27/04/1968, voir paragraphe 2.3.2) 
 

1971 

Construction de bureaux (source : demande permis construire du 11/06/1971, 
voir paragraphe 2.3.2) 
 

 

Installation de 2 réservoirs aériens verticaux de FOD de 20 000 L chacun et 
un enterré de 20 000 L pour la chaudière 
(source : courrier de la préfecture de l’Isère du 30/06/1971, voir paragraphe 
2.3.2) 
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Date  Exploitant Site Belledonne Atelier Laques 

Exploitation d’un atelier de traitement de déchets d’aluminium (source : 
Récépissé de déclaration n°16.509-BJ.JG.- du 02/07/1971, voir paragraphe 
2.3.2) 

 

1972 et 
1973 

Installation de 5 laqueuses fonctionnant à l’aide d’une chaudière à fluide 
caloporteur (source : courrier de la préfecture de l’Isère du 12/04/1973, voir 
paragraphe 2.3.2) 

 

1975 

Installation de 2 réservoirs aériens de 11 m3 de FOD (en plus d'une citerne 
aérienne de fioul lourd de 200 m3, 1 cuve aérienne de solvants usés de 5 m3 
et 2 réservoirs aériens de 20 m3 de FOD (source : AP n°18.378 du 
26/03/1975, voir paragraphe 2.3.2) 

 

1977 

Installation d’une machine à laver les instruments d’imprimerie, au MEK 
(source : AP n°77-8735 du 04/10/1977, voir paragraphe 2.3.2) 
 

 

Installation d'un réservoir de fuel léger de 140 m3 et 4 réservoirs de FOD de 
30 m3, 20 m3, 12 m3 et 10 m3 (source : récépissé de déclaration n°19-597 du 
28/12/1977, voir paragraphe 2.3.2) 
 

 

1983 Réorganisation de la branche aluminium du Groupe Péchiney, Affectation de l’établissement de Froges à la société Cébal (source : DAE AMCOR 2012, voir paragraphe 2.3.4). 

1990 CEBAL Froges est orienté sur l’activité alimentaire du Groupe Péchiney et devient P.E.A (Pechiney Emballage Alimentaire) (source : DAE AMCOR 2012, voir paragraphe 2.3.4) 

1990 PEA 
Début de l’activité de fonderie de plomb, au niveau de l’actuelle fonderie 
d’étain (source : rapport ERM, voir paragraphe 2.3.4) 

 

1997 
Restructuration et réimplantation des bâtiments et des ateliers. Le site de Froges est rattaché à la société Péchiney Emballage Flexible Europe (PEFE) (source : DAE AMCOR 
2012, voir paragraphe 2.3.4). 
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Date  Exploitant Site Belledonne Atelier Laques 

1998 
PEFE 

Sur la photo aérienne de 1998, les 2 bâtiments de logements présents le long 
du boulevard de la République ne sont plus visibles (source : photo de 1998, 
voir paragraphe 2.3.3). 

 

2000 
Début de l’activité de laqué fromager (source : DAE AMCOR 2012, voir 
paragraphe 2.3.4 et AP n°2000-6891 du 29/09/2000, voir paragraphe 2.3.5) 

 

2001 PEFE rachète la société Splaril et devient Péchiney Soplaril Fléxible Europe (PSFE) (source : DAE AMCOR 2012, voir paragraphe 2.3.4). 

2001 

PSFE 

Fin de l’activité de fonderie de plomb (source : rapport ERM, voir paragraphe 
2.3.4) 

 

2002  

Travaux de rénovation du site avec la mise à l’arrêt définitif (vidange, dégazage 
et remplissage avec du béton) des anciens réservoirs de stockage souterrains à 
simple paroi pour les solvants,  l’installation de nouveaux réservoirs souterrains 
à double paroi, la construction de bassins de rétention des eaux d’incendie 
(source : rapport ERM, voir paragraphe 2.3.4 et Rapport au conseil 
départemental d'hygiène du 16/04/2004, voir paragraphe 2.3.5) 

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 (source : 
DAE AMCOR 2012, voir paragraphe 2.3.4). 

2006 
Alcan 
Packaging 

Départ de feu dans une cuve de produits chimiques. Le personnel est évacué et les pompiers internes éteignent l’incendie avant l’arrivée des secours publics 
(localisation précise non connue) (source : ARIA, voir paragraphe 2.3.8) 

2007 Fusion avec le groupe minier Rio Tinto (source : DAE AMCOR 2012, voir paragraphe 2.3.4) 

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 (source : 
DAE AMCOR 2012, voir paragraphe 2.3.4) 

2010 
Incendie de l’oxydeur thermique servant à traiter les vapeurs de solvants par 
combustion (source : rapport de la préfecture du 26/09/2012) 
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Date  Exploitant Site Belledonne Atelier Laques 

AMCOR 
FLEXIBLES 
FROGES 

Un feu se déclare sur une fuite de fluide caloporteur de l’échangeur thermique 
d’une unité de traitement des composés organiques volatils (source : ARIA, 
voir paragraphe 2.3.8) 

2013 
Mise en place de l’unité de régénération des solvants suite à l’incendie de 
2010 (source : AP n°2013297-0029 du 24/1/2013, voir paragraphe 2.3.5) 

 

2014  
Fuite au droit d’un mélangeur, produisant un impact en MEK dans les eaux 
souterraines au droit du mélangeur fuyard (source : rapport ERM, voir 
paragraphe 2.3.4, voir paragraphe 2.3.5) 

 
 Synthèse des sources potentielles de pollution des sols 

A l’issue de l’étude historique et de la visite de site, les sources potentielles de pollution identifiées sont présentées dans le Tab 2-12. 
Les sources potentielles de pollution sont présentées en Figure 6. 
 
Tab 2-12 Synthèse des sources potentielles de pollution identifiées 

Sources historiques Sources actuelles 

N° source  Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

N° source Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

Atelier Laques 
1a Ancien stockage de solvants  aérien de 113 000 L 

(1958 à 1968) 
COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

1 Réservoirs enterrés de solvants (5 cuves de 30 000 L) et 
additifs  (2 cuves de 10 000 L) 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

2a Ancien stockage aérien d’essence  (12 700 L) et FOD 
(14 000 L) (1958 à 1968) 

Métaux, 
hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

2 Stockage aérien intérieur  de matières premières (bases 
des résines et encres) et produits intermédiaires (vernis) :  
cuve de 10 000 L de base nitrocellulosique, 
cuve de 5 000 l de base vinylique, 
cuve de 10 000 L de base vinylique, 
cuve de 10 000 L de vernis nitrocellulosique, 
cuve de 6 000 L de vernis vinylique, 

 COV, 
hydrocarbures, 
HAP 
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Sources historiques Sources actuelles 

N° source  Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

N° source Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

cuve de 5 000 L de vernis vinylique  
cuve de 5 000 L de solvant MEK 

3a Anciens réservoirs enterrés de solvants  et matières 
premières (1 citerne avec 5 compartiments de 
20 000 L et citerne avec 8 compartiments de 11 500 L) 
(1968 à 2002) 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

3 Zone de dépotage de solvants COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

4a Ancienne chaufferie (1958 à date inconnue) Hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

4 Stockage de futs vides usés COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

      5 Stockage de déchets de process (boues de vernis, boues 
de distillation) 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

      6 Atelier de process (mélangeurs, dosing) COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

      7 Séparateur à hydrocarbures Hydrocarbures, 
HAP, COV  

      8 Local sprinklage avec groupe motopompe et fût aérien de 
fioul de 400 L 

Hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

      9 Local de stockage de nitrocellulose (quantité non connue) Nitrocellulose  

   10 Stockage de fuel en cuve de 2400 L Hydrocarbures 

- Zone de remplissage et déchargement des cuves de vernis du site de l’atelier Laques à l’usine Belledonne COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

Usine Belledonne 
5a Ancienne fonderie d’aluminium, puis fonderie mazout Métaux, 

hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

11 Parc à Fûts : stockages aériens de vernis 
nitrocellulosique et vinylique (capacité totale : 25 000 L) et 
solvant MEK usé (3 000 L) 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 



 

 48/79  

 

 
 

Référence R005-1616525COS-V03 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sources historiques Sources actuelles 

N° source  Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

N° source Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

6a Ancien magasin à huiles Hydrocarbures, 
HAP 

12 Machine à laver, bacs de trempage, 2 cuves aériennes de 
MEK de 1 000 L chacune 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

7a Ancienne zone du parc à coke, gazogène, fonderie 
dural, puis fonderie déchets 

Métaux, 
hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

13 Cuve aérienne Belledonne contenant du vernis 
nitrocellulosique, vinylique et solvant MEK (capacité 
totale : 20 000 L) 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

8a Ancien atelier de trempe COV, 
hydrocarbures, 
HAP, 

14 Petit Distillateur, 3 cuves aériennes de solvant usés 
(capacité totale : 25 000 L) 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

9a Ancien atelier de laminage Métaux, COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

15 Unité régénération solvants, 3 cuves de 60 000 L de 
solvant MEK 

COV, soude, 
alcools,  

10a Ancien atelier de dégrossissage Métaux, COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

16 Zone de charge des batteries Acide sulfurique, 
métaux 

11a Ancienne menuiserie Hydrocarbures, 
HAP 

17 Magasin huiles (capacité de stockage inconnue) hydrocarbures, 
HAP 

12a Ancien dépôt d’essence, gasoil et pétrole (2 cuves 
enterrées simple peau de 8 000 et 15 000 L) 

Métaux, 
hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

18 Local thermo fluide Hydrocarbures, 
HAP 

13a 2 anciennes cuves enterrées de 15 000 et 22 000 L 
d’huile de laminage  

Hydrocarbures, 
HAP 

19 Chaufferie hydrocarbures, 
HAP 

14a Ancienne cuve aérienne de 200 m3  de FOD Hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

20 Local de préparation des cylindres COV, 
hydrocarbures 

15a Ancienne chaudière Hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

21 Fonderie étain métaux 

16a Ancien local déchets avec fosse de 60 m3 Métaux, COV, 
hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

22 Atelier étain Métaux, 
hydrocarbures, 
HAP 

17a 3 anciens réservoirs enterrés d’essence et 
pétrole  (3 700, 8 000 et 15 000 L) 

Métaux, COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

23 2 laqueuses   Métaux, COV, 
hydrocarbures, 
HAP 
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Sources historiques Sources actuelles 

N° source  Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

N° source Sources potentielles de pollution Substances 
associées 

18a Ancienne chaudière Buttner Hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

24 Poste de transformation électrique (Poste n°2) PCB, 
Hydrocarbures, 
HAP 

19a Ancienne cuve aérienne de 5 000 L de solvants  usés COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

25 Poste de transformation électrique (Poste n°3) PCB, 
Hydrocarbures, 
HAP 

20a Ancien atelier de traitement de déchets d’aluminium Métaux, COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

26 Postes de transformation électriques extérieurs (Poste 
60 000 et 20 000 V) 

PCB, 
Hydrocarbures, 
HAP 

21a 2 anciennes cuves aériennes de FOD  de 20 000 L 
chacune 

Métaux, 
hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

    
 

22a Ancienne cuve enterrée de 20 000 L de FOD  Métaux, 
hydrocarbures, 
HAP, BTEX 

      

23a 5 anciennes lignes de laminage Métaux, COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

    
 

24a Anciens fours de recuits Métaux, 
hydrocarbures, 
HAP 

      

Autre 
(voir plan de la canalisation en Annexe 7) 
      - Canalisation souterraine transportant le vernis issu de 

l’atelier Laques vers l’usine Belledonne  
COV, 
hydrocarbures, 
HAP 

      - Trajet du transport routier des cuves de vernis de l’atelier 
Laques vers l’usine Belledonne 

COV, 
hydrocarbures, 
HAP 
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 Etude de vulnérabilité des milieux 
 

 Inventaire des données disponibles 
Les données disponibles concernant la vulnérabilité des milieux au droit ou à proximité du site sont 
présentées dans le Tab 2-13 ci-après. 
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Tab 2-13 Données sur la vulnérabilité et la sensibilité des milieux 

Contexte Source 
consultée 

Informations obtenues Documents 
complémentaires 

Usage des milieux (distance de 
l'ouvrage en aval le plus proche) 

Géologique Infoterre(1) le 
06/01/2020 

Le site d’AMCOR est localisé au droit de la plaine alluviale de l’Isère, 
remplissant le fond de la vallée du Grésivaudan, et est enclavé entre le 
massif calcaire de la Chartreuse à l’ouest et le massif de Belledonne 
cristallin à l’est. La plaine alluviale de l’Isère se compose de dépôts 
fluviatiles modernes et de cônes de déjection issus des nombreux torrents 
présents dans les massifs. 
Le site est localisé au droit de 2 entités géologiques : 
• Des cônes torrentiels interstratifiés dans les alluvions récentes (notés 

Jz) pour la partie pré de Belledonne ; 
• Des alluvions fluviatiles de fond de vallée (notés Fz) où alternent et se 

mélangent des sables fins noirâtres et vaseux (« sablons ») et des 
graviers pour la partie pré de l’Isère. 

Le forage BSS001WRDK est situé dans les alluvions fluviatiles Fz, à 
environ 100 m au sud de l’atelier Laques. La lithologie de ce forage est la 
suivante : 
• 0 à 0,5 m : des remblais et béton ; 
• 0,5 à 2 m : sables argileux humides gris et graviers ; 
• 2 à 3,5 m : argile sablo-graveleuse grise humide ; 
• 3,5 à 5 m : argile sableuse et limoneuse grise légèrement sableuse ; 
• 5 à 7,5 m : sable argileux gris et graviers ; 
• 7,5 à 8 m : sable limono-argileux gris ; 
• 8 à 10,8 m : sables graveleux gris avec horizons fins et limons 
• 10,8 à 13,5 m : sables argileux gris. 

Annexe 8 : coupe 
du sondage de 
référence 
 
Figure 7 :Extrait 
de la carte 
géologique de 
Domene (n°773) 

- 
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Contexte Source 
consultée 

Informations obtenues Documents 
complémentaires 

Usage des milieux (distance de 
l'ouvrage en aval le plus proche) 

Les sondages réalisés par ERM en juin 2018 sur l’atelier Laques met en 
évidence la lithologie suivante : 
• Silt marron à gris sur une épaisseur de l’ordre de 5,0 m avec présence 

locale d’horizons sableux. Quelques galets ont pu être observés dans 
les premiers décimètres. Cette formation présente une perméabilité 
supposée moyenne à forte suivant la teneur en sable ; 

• Galets dans une matrice sableuse noire. Cette formation d’une 
épaisseur supérieure à 3,0 m présente une perméabilité supposée 
forte. 

Hydrogéologique 

Infoterre  
le 06/01/2020 
Atlasanté(7)  
le 06/01/2020 

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. Cette 
entité est perméable et d’écoulement libre. 
D’après le sondage de la BSS BSS001WRDK, situé sur le site voisin, à 
environ 100 m au sud de l’atelier Laques, le niveau statique des eaux 
souterraines est à environ 3,7 m de profondeur. 
D’après le rapport d’ERM (juillet 2018), les données recueillies au droit de 
l’atelier Laques montrent des niveaux d’eau compris entre 2 et 4 mètres de 
profondeur sous le niveau du sol et une direction d’écoulement des eaux 
souterraines globalement orientée vers le sud-sud-ouest, en cohérence 
avec l’écoulement de l’Isère. 

Annexe 9 : Fiche 
de la masse d’eau 
 
Figure 8 : 
Cartographie de la 
masse d’eau 
souterraine 
 
Figure 9 : 
Localisation des 
captages d’eau 
souterraine 

Un captage AEP est situé à environ 
600 m au sud de l’usine Belledonne, 
soit en aval hydraulique du site. Le 
site d’étude n’est pas localisé dans le 
périmètre de protection du captage. 
 
Un captage d’eau industrielle est 
localisé sur le site de l’usine 
Belledonne, proche de l’unité de 
régénération de solvant et sert à 
l’adduction en eau de la tour 
aéroréfrigérante de l’unité (voir 
paragraphe 2.2.1). 
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Contexte Source 
consultée 

Informations obtenues Documents 
complémentaires 

Usage des milieux (distance de 
l'ouvrage en aval le plus proche) 

L’utilisation de puits privés non 
référencés n’est pas à exclure. 

Hydrologique 

Géoportail(3) le 
06/01/2020 
Eaux de 
baignade(6) le 
06/01/2020 
BNPE(2) le 
06/01/2020 

Les cours d’eau les plus proches du site sont : 
• L’Isère, localisée à environ 350 m à l’ouest (latéral hydraulique) de 

l’atelier Laques qui s’écoule en direction du sud-ouest ; 
• La Chantourne (fossé servant de drainage de la plaine alluviale, avec 

rejet dans l’Isère), située à environ 250 m à l’ouest de l’atelier Laques. 
A noter que le rejet des eaux de ruissellement du site se fait dans la 
Chantourne  ; 

• Des ruisseaux torrentiels issus du massif montagnard : 
o Le ruisseau des Adrets, localisé à 370 m au nord-est de 

l’usine Belledonne (amont hydraulique). Un de ses affluent, 
le ruisseau de Merderet, s’écoule à environ 350 m au nord-
est de l’usine Belledonne (amont hydraulique) ; 

o Le ruisseau de Recourbin débouche à environ 100 m au sud 
de l’usine Belledonne (aval hydraulique) ; 

o Le ruisseau de Laval, localisé à plus d’1,3 km au sud-ouest 
(aval hydraulique) de l’usine Belledonne. 

Figure 10 : 
Cartographie du 
réseau 
hydrographique 

Aucun captage n’est recensé dans 
les eaux de surface. 
 
Des usages sensibles (pêche, 
baignade, loisir, canyoning) peuvent 
être présents sur l’Isère, la 
Chantourne et les ruisseaux 
torrentiels. 

Espaces 
naturels 

Géoportail(3) le 
03/12/2019 
SIG réseau 
zones 
humides(8) le 
03/12/2019 

Le site d’étude n’est pas concerné par des zonages réglementaires ou 
d’inventaires.  
 
Le site d’étude ne se trouve pas dans une zone référencée comme zone 
humide. Toutefois il se trouve en zone potentiellement humide (probabilité 
assez forte à très forte). 

Figure 11 : 
Cartographie des 
milieux 
potentiellement 
humides 

Les zones naturelles protégées sont 
à plus de 900 m du site, en position 
latéral hydraulique. 
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Contexte Source 
consultée 

Informations obtenues Documents 
complémentaires 

Usage des milieux (distance de 
l'ouvrage en aval le plus proche) 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Géorisques(4) le 
03/12/2018 

• Inondation : l’atelier Laques est localisée au droit des zonage Bi1 et 
Bi2 des zones à contraintes faibles à moyennes ; 

• Retrait-gonflements des argiles : aléa faible pour la majeure partie du 
site. Une petite partie de l’usine Belledonne présente un moyen ; 

• Mouvements de terrain : la commune de Froges est concernée par le 
risque de mouvement de terrain et dispose d’un PPRN intégrant le 
risque de glissement de terrain. Une bande de quelques mètres depuis 
la bordure est de l’usine Belledonne est concernée par le zonage 
réglementaire du risque de glissement de terrain ; 

• Séismes : la commune de Froges est classée en zone de sismicité 4 
(moyenne) mais ne dispose d’aucun Plan de Prévention des risques 
naturels (PPRN) de type séismes ; 

• Canalisation de matières dangereuses : une canalisation de gaz passe 
à environ 250 m à l’ouest du site, avec un raccordement passant à 
environ 200 m au sud de l’atelier Laques. 

Figure 12 : Zonage 
du PPRI de l’Isère 
 
Figure 13 : Zonage 
du PPRN de la 
commune de 
Froges 
 
Figure 14 : 
Cartographie de 
l’aléa retrait-
gonflement des 
argiles  
 
Figure 15 : 
Localisation de la 
canalisation de 
gaz naturel 

- 

(1) : www.infoterre.brgm.fr / (2) : www.bnpe.eaufrance.fr / (3) : www.geoportail.gouv.fr / (4) : www.georisques.gouv.fr / (5) : https://ou-pecher.fr/ / (6) : http://baignades.sante.gouv.fr/ / 
(7) : https://carto.atlasante.fr/1/ars_r84_captages_pp_partenaires_publics.map / (8) : http://sig.reseau-zones-humides.org/  

http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
https://ou-pecher.fr/
http://baignades.sante.gouv.fr/
https://carto.atlasante.fr/1/ars_r84_captages_pp_partenaires_publics.map
http://sig.reseau-zones-humides.org/
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 Conclusions sur la sensibilité et la vulnérabilité environnementale du site 
Dans ce paragraphe, la classification (faible, moyenne, forte) provient de l’appréciation qualitative 
de TAUW France des données relatives à l’emplacement du site et de son environnement naturel. 
Dans le Tab 2-14, la vulnérabilité des eaux de surface et souterraines est définie comme la 
possibilité qu’une pollution potentielle issue du site rejoigne le milieu récepteur. La sensibilité 
correspond au risque que ces milieux soient en contact avec des récepteurs humains. 
 
Tab 2-14 Synthèse de l'étude de vulnérabilité 

Hydrogéologie  

Nappe d’eau peu profonde 

Vulnérabilité Forte Nappe alluviale libre peu profonde, dans 
des formations peu perméables. 

Sensibilité Moyenne 
Captage AEP à 600 m au sud du site 
(aval hydraulique). Le site est hors 
périmètre de protection. 

Hydrologie 

Isère 

Vulnérabilité Moyenne 
Proximité du site (350 m), mais la 
Chantourne limite les transferts avec 
l’Isère.  

Sensibilité Moyenne 
Usages sensibles potentiels (pêche, 
baignade, loisir). 

Chantourne 
Vulnérabilité Forte 

Proximité du site (250 m du site), rejets 
des eaux de ruissellement du site après 
passage par séparateur à hydrocarbures. 

Sensibilité Moyenne Usages sensibles potentiels (pêche). 

Ruisseaux issus du 
massif Belledonne : 

• Ruisseau de Laval 

• Ruisseau des Adrets 

• Ruisseau de Merderet  

• Ruisseau de Recourbin 

Vulnérabilité Faible 
Ruisseaux situés en amont hydraulique 
du site. 

Sensibilité Fort 
Usages sensibles (canyoning, baignade, 
loisir, pêche) 
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 Détermination des substances pertinentes 
 

 Méthodologie de sélection 
Conformément à l’article L. 515-30 du code de l’environnement, seules les installations IED 
peuvent être redevables d’un rapport de base. Leurs exploitants doivent donc examiner les 
critères d’entrée dans la démarche, présentés dans les paragraphes suivants : 
 
Le 3° du paragraphe I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement définit les deux conditions 
qui, lorsqu’elles sont réunies, conduisent à l’obligation pour l’exploitant de soumettre un rapport de 
base. Un rapport de base est dû lorsque l’activité implique : 
 
• L’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et 
• Un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 
 
Ces deux conditions cumulées impliquent l’élaboration d’un rapport de base et sont retenues pour 
définir les substances à considérer comme pertinente.  
 
1er critère : utilisation, production ou rejet de substances ou mélanges dangereux pertinents 
 
a) Définition du terme « substances ou mélanges dangereux » 

Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère sont les substances ou 
mélanges définis à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit « règlement 
CLP »).  
Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies 
à l’annexe I du « règlement CLP » car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, 
aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement énoncés dans la même 
annexe. 

 
b) Définition de la « pertinence » des substances et mélanges dangereux 

Les substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à prendre en 
compte dans l’élaboration du rapport de base : 
 
− S’ils sont actuellement utilisés, produits ou rejetés par l’installation IED ; 
− Ou si la demande d’autorisation d’exploiter déposée prévoit leurs utilisations, productions 

ou rejets futurs par l’installation IED. 
 
2ème critère: risque de contamination du sol et des eaux souterraines 
Le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sera estimé au regard de la dangerosité 
de la substance ou du mélange pertinent et des classes de danger associées, et de ses 
caractéristiques physiques au regard de sa capacité à impacter les sols, les eaux souterraines et 
l’état général des milieux et de l’environnement.  
Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance de pollutions significatives 
ne suffisent pas à justifier d’une exonération de rapport de base, dans la mesure où il est difficile de 
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garantir qu’il n’y aura jamais de défaillance de ces éléments de prévention, et ils ne peuvent donc 
pas justifier l’exclusion d’une substance.  
Deux règles permettent de caractériser une substance dangereuse comme susceptible de générer 
un risque de contamination du sol et des eaux souterraines. Les substances retenues à l’étape 
précédente doivent être évaluées au regard des règles suivantes : 
 
a) Critère d’exclusion : les substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas 

en solide ou liquide lors de leur relargage accidentel ou chronique, ainsi que les substances 
solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes ne sont pas considérées comme 
susceptibles de générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines, et 
n’impliquent donc pas à elles seules l’élaboration d’un rapport de base. 
À titre d’exemple : propane, dichlore (Cl2), polystyrène. 

 
b) Critère d’inclusion : toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou 

faisant l’objet de normes de qualité environnementale (NQE)1 au titre de la réglementation issue 
de la Directive Cadre sur l’Eau, est considérée comme susceptible de représenter un risque de 
contamination du sol et des eaux souterraines et génère l’obligation d’élaborer un rapport de 
base. 
À titre d’exemple : benzène, tétrachloroéthylène (PCE), trichloroéthylène (TCE), hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). 

 
Les autres substances sont à considérer comme pertinente sauf à prouver que, du fait des 
caractéristiques physico-chimiques des substances et des quantités manipulées, il n'y a aucun 
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le périmètre IED. 
 

 Détermination des substances pertinentes – matrice de sélection 
Les substances pertinentes sont déterminées dans la matrice de sélection des substances 
présentée en Tab 2-15 qui intègre les différents critères décrits au paragraphe précédent.  
  
La matrice de sélection des substances pertinentes prend en compte une liste exhaustive des 
substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées par l’installation IED avec les critères 
relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement, tel 
qu’énoncés dans l’annexe I, parties 2 à 5 du « règlement CLP ». 
 

 
1 Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 
16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et 
abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la 
directive 2000/60/CE 
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Tab 2-15 Matrice de sélection des substances pertinentes 

Unité (=source) Nom du Produit Substances N° CAS 
Concerné 

par le 
règlement 

dit CLP 

Mentions de 
dangers 

(directive CLP) 

Classes de 
dangers  

corresponda
ntes 

Critère 
d'inclusion Critère d'exclusion 

Référence FDS Flux annuel 
Quantité 

Maxi 
stockée 

Substance 
retenue 

Oui / Non 
Concernée 

par une 
NQE2 

Substance gazeuse à 
température ambiante 
et ne s'altérant pas en 
solide ou liquide lors 

de son relargage 
accidentel 

Atelier Laques 

Source n°1 : Réservoirs 
enterrés de solvants (5 
cuves de 30 000 L) et 

additifs  (2 cuves 
enterrées de 10 000 L + 

1 cuve aérienne de 
30 000 L) 

 
Source n°3 : Zone de 
dépotage de solvants 

Solvant MEK Solvant MEK 78-93-3 Oui  

H225 
H319 
H336 

EUH066 

2 
2 
3 
- 

Non  Non (liquide) 

MEK-Shell-2017-Shell Chemicals Europe B.V.   
FDS-MEK AZELIS -2019 
FDS MEK 2017- ExxonMobil Chemical France 
FDS- MEK INEO 
FDS MEK 2018 EN SASOLS 2018 

≈ 3 600 T en 
2018 au total 150 000 L 

Oui (dangereux 
pour 

l’environnement) 

Citrate  Tributyl O-
acetylcitrate 77-90-7 Non  - - Non  Non (liquide) FDS Citrate Sigma Aldrich 2019 ≈ 120 T 40 000 L Non  

Adipate  Dioctyl adipate 103-23-1 Non  - - Non  Non (liquide) FDS Plastifiant ADIPATE D'OCTYLE 2017 ≈ 42 T 10 000 L Non 

Source n°9 : Local de 
stockage de 

nitrocellulose (quantité 
non connue) 

nitrocellulose 
nitrate de 
cellulose, 

propane-2-ol 

9004-70-0 
67-63-0 Oui  

H228 
H319 
H336 

1 
2 
3 

Non  Non  

FDS - WALSRODE  Nitrocellulose E 510 
Isopropanol 2018 
FDS Nitrocellulose_Nitro Ecocell-2012- 
Companhia Nitro Quimica Bra 

≈ 350 T 14 T Non  

Source n°10 : Stockage 
de fuel en cuve aérienne 

de 1 500 L 
 

Source n°8 : Local 
sprinklage avec groupe 
motopompe et fût aérien 

de fioul de 400 L 
 

Source n°7 : Séparateur 
à hydrocarbures 

Fuel  Hydrocarbures  Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) - Non 
déterminé 

- 1 500 L 
- 400 L 
- non 

déterminé 

(Oui )* 

Source n°6 : Atelier de 
process (mélangeurs, 

dosing) 
 

Source n°2 : Stockage 
aérien intérieur  de 
matières premières 

(bases des résines et 
encres) et produits 

intermédiaires (vernis) 

Solvant MEK Voir 1ère ligne Voir 1ère 
ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère 

ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Non 
déterminé 

Oui (dangereux 
pour 

l’environnement) 

Base vinylique 

Chlorure de vinyle, 
ester 

vinylacétique, 
acide 

dicarboxylique 

- Non  - - Non  Non  

FDS - VINNOL_H_40_55 – 2019 
FDS VINNOL_H_15_45_M V2019 
FDS VINNOL_H_15_50 v2019 
FDS- DYNAPOL L 206_FR 2017 

≈ 815 T 15 000 L (Oui )* 

Base 
nitrocellulosique 

nitrate de 
cellulose, 

propane-2-ol 

9004-70-0 
67-63-0 Oui  

H228 
H319 
H336 

1 
2 
3 

Non  Non  

FDS - WALSRODE  Nitrocellulose E 510 
Isopropanol 2018 
FDS Nitrocellulose_Nitro Ecocell-2012- 
Companhia Nitro Quimica Bra 

≈ 350 T 10 000 L Non  

Additif, plastifiant, 
lubrifiant 

Amides, polyester 
d’acide adipique, 

dioxyde de 
silicium, 

isopropanol,  

112945-52-5 
67-63-0 

 
Oui  

H225 
H319 
H336 

2 
2 
3 

Non Non  

ACRAWAX C ATOMIZED. 2018 
FDS - Ultramoll III-2012-LANXESS 
Deutschland GmbH 
FDS ACEMAT TS 100_2019 
FDS ANTISTATIC MECOSTAT-3124 2018 

≈ 10 T Non 
déterminé Non 

Encres  

Acétate d'éthyle 
butanone 

esters modifiés de 
colophane 

éthanol 

141-78-6 
 
 
 

64-17-5 
 

Oui  
H225 
H319 
H336 

2 
2 
3 

Non  Non  

FDS Bleu 3074 D Teintage 2013 
FDS ECOREZ 2009 
FDS ENCRE BLUE 15-4 NC BASE JUPITER 
2013 
FDS ENCRE RED 166 NC BASE JUPITER 
2013 

≈ 22 T Non 
déterminé Non  

 
2 NQE = norme de qualité environnementale 
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Unité (=source) Nom du Produit Substances N° CAS 
Concerné 

par le 
règlement 

dit CLP 

Mentions de 
dangers 

(directive CLP) 

Classes de 
dangers  

corresponda
ntes 

Critère 
d'inclusion Critère d'exclusion 

Référence FDS Flux annuel 
Quantité 

Maxi 
stockée 

Substance 
retenue 

Oui / Non 
Concernée 

par une 
NQE2 

Substance gazeuse à 
température ambiante 
et ne s'altérant pas en 
solide ou liquide lors 

de son relargage 
accidentel 

FDS ENCRE RED 170 NC BASE JUPITER 
2012 
FDS ENCRE ROUGE 21601 CONCENTRE 
2012 
FDS ENCRE YELLOW 83 NC BASE JUPITER 
2013 
FDS JAUNE CONCENTRE 21600 2012 
FDS Microlith red 3890 K 2017- BASF France 
FDS Percryl 141 _Flint Group-2019 
FDS VIOLET 23 SUPERBASE 2013 

FDS-Micro Powders MP22XF - 2018 

Vernis vinylique 
(produit 

intermédiaire) 

Mélange de 
Solvant MEK, 

résine vinylique, 
aditifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 802 Non 
déterminé 13 200 L 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

Vernis 
nitrocellulosique 

(produit 
intermédiaire) 

Mélange de 
Solvant MEK, 
nitrocellulose, 

aditifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 727 Non 
déterminé 13 200 L 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 
Source n°5 : Stockage 
aérien de déchets de 

process (boues de 
vernis, boues de 

distillation) 
 

Source n°4 : Stockage 
aérien de fûts vides usés 

Déchets dangereux 
inflammable (boues 

de vernis, huile 
laminage, boues 

distillation) 

Produits issus de 
l’ensemble des 

matières 
premières utilisées 

sur site 

Produits 
issus de 

l’ensemble 
des 

matières 
premières 

utilisées sur 
site 

Produits issus 
de l’ensemble 
des matières 

premières 
utilisées sur 

site 

Produits issus de 
l’ensemble des 

matières 
premières 

utilisées sur site 

Produits issus 
de l’ensemble 
des matières 

premières 
utilisées sur 

site 

Produits 
issus de 

l’ensemble 
des 

matières 
premières 

utilisées sur 
site 

Produits issus de 
l’ensemble des matières 
premières utilisées sur 

site 

Produits issus de l’ensemble des matières 
premières utilisées sur site 

86 T  
(valeur 2019) 

170 fûts 
34 m3 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

Canalisation enterrée de 
vernis (produits 

intermédiaire) - DEPART 

Vernis vinylique 
(produit 

intermédiaire) 

Mélange de 
Solvant MEK, 

résine vinylique, 
aditifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 802 Non 
déterminé 

Non 
déterminé 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

Vernis 
nitrocellulosique 

(produit 
intermédiaire) 

Mélange de 
Solvant MEK, 
nitrocellulose, 

aditifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 727 Non 
déterminé 

Non 
déterminé 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 
Site Belledonne 
Source n°12 : Machine à 
laver, bacs de trempage 

 
Source n°14 : Petit 

Distillateur 
 

Source n°20 : Local de 
préparation des cylindres  

 

Solvant MEK Voir 1ère ligne Voir 1ère 
ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère 

ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne 

- ≈ 2 000 L 
- 25 000 L 

- non 
déterminé 

Oui (dangereux 
pour 

l’environnement) 

Source n°11 : Parc à 
Fûts 

 
Source n°23 : Laqueuses 

 

Vernis 
nitrocellulosique 

 

Mélange de 
Solvant MEK, 

résine vinylique, 
nitrocellulose, 

aditifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 727 Non 
déterminé 

- entre 
5 000 et 
15 000 L 

- non 
déterminé 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 
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Unité (=source) Nom du Produit Substances N° CAS 
Concerné 

par le 
règlement 

dit CLP 

Mentions de 
dangers 

(directive CLP) 

Classes de 
dangers  

corresponda
ntes 

Critère 
d'inclusion Critère d'exclusion 

Référence FDS Flux annuel 
Quantité 

Maxi 
stockée 

Substance 
retenue 

Oui / Non 
Concernée 

par une 
NQE2 

Substance gazeuse à 
température ambiante 
et ne s'altérant pas en 
solide ou liquide lors 

de son relargage 
accidentel 

Vernis vinylique Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 802 Non 
déterminé 

- entre 
10 000 et 
20 000 L 

- non 
déterminé 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

Source n°13 : Cuve 
aérienne Belledonne 

 

Vernis 
nitrocellulosique 

 Solvant MEK, 
résine vinylique, 
nitrocellulose, 

Additifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 727 Non 
déterminé ≈4 500 L 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

Vernis vinylique  
 Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 802 Non 

déterminé ≈7 900 L 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

Solvant MEK Voir 1ère ligne Voir 1ère 
ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère 

ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne ≈1 700 L Oui  

Source n°15 : Unité 
régénération solvants 

 

Solvant MEK Voir 1ère ligne Voir 1ère 
ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère 

ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne Voir 1ère ligne ≈140 000 L Oui  

Alcools Alcools Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) - Non 
déterminé ≈40 000 L (Oui )* 

Soude Lessive de soude Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) - Non 
déterminé ≈15 000 L (Oui )* 

Source n°16 : Zone de 
charge des batteries 

 
Batteries  Acide sulfurique, 

métaux Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non  - Non 
déterminé 

Non 
déterminé (Oui)*  

Source n°18 : Local 
thermo fluide 

 
Source n°19 : Chaufferie 

 
Source n°23 : Laqueuses 

 

Fluide calorifique Huile minérale, 
hydrocarbures Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Therminol 66 25 000 L 25 000 L (Oui )* 

Source n°17 : Magasin 
huiles 

 
Source n°22 : Atelier 

étain 

Huiles de 
lubrification des 

machines 
 

Huile minérale, 
hydrocarbures 

 

- 
 

Non  
 - - Non  Non (liquide) 

Shell Omala Oil 220-2013 
XTR OIL JUPITER 5797N 2016 
xtroil_venus_hmn_46_2547N 2018 

Non 
déterminé ≈500 L (Oui )* 

Source n°21 : Fonderie 
étain Etain  Etain  Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non Non FDS Etain 250 000 T Non 

déterminé (Oui )* 

Source n°24 : 
Transformateur n°2  

 
Source n°25 : 

Transformateur n°3 
 

Source n°26 : 
Transformateurs 

extérieurs (60 000 et 
20 000 V) 

 

Huiles minérales 
PCB, 

Hydrocarbures, 
HAP 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non Non - Non 
déterminé 

Non 
déterminé (Oui )* 

Nombreux stockages 
épars en fûts aériens 

dans l’usine Belledonne 

Produits de 
maintenance, 

lubrifiants, huiles, 
fluide caloporteur 

Huile minérale, 
hydrocarbures 

 
Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non Non - Non 

déterminé 
Non 

déterminé Non 
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Unité (=source) Nom du Produit Substances N° CAS 
Concerné 

par le 
règlement 

dit CLP 

Mentions de 
dangers 

(directive CLP) 

Classes de 
dangers  

corresponda
ntes 

Critère 
d'inclusion Critère d'exclusion 

Référence FDS Flux annuel 
Quantité 

Maxi 
stockée 

Substance 
retenue 

Oui / Non 
Concernée 

par une 
NQE2 

Substance gazeuse à 
température ambiante 
et ne s'altérant pas en 
solide ou liquide lors 

de son relargage 
accidentel 

Canalisation enterrée de 
vernis (produits 
intermédiaire) - 

ARRIVEE 

Vernis vinylique 
(produit 

intermédiaire) 

Mélange de 
Solvant MEK, 

résine vinylique, 
aditifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 802 Non 
déterminé 

Non 
déterminé 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

Vernis 
nitrocellulosique 

(produit 
intermédiaire) 

Mélange de 
Solvant MEK, 
nitrocellulose, 

aditifs 

Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Pas de FDS Non  Non (liquide) FDS Vernis 727 Non 
déterminé 

Non 
déterminé 

Oui (contient 
produits 

dangereux pour 
l’environnement : 

MEK) 

 
Note 1 : les mentions (Oui)* correspondent à des substances pour lesquelles : 
• Soit aucune FDS n’a été fournie, soit lorsque les FDS ont été fournies aucune mention de danger pour l’environnement n’est précisée ; 
• et qui sont considérées comme substances à retenir d’après le retour d’expérience de TAUW France. 
 
Note 2 : la canalisation souterraine de transport, ainsi que le trajet de transport routier de vernis (produit intermédiaire) depuis l’Atelier Laques vers l’usine Belledonne n’ont pas été retenus car ils sont situés en dehors du périmètre IED. 
En revanche le départ de la canalisation sur l’Atelier Laques et l’arrivée sur l’usine Belledonne ont été retenus. 
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3 Chapitre 2 : Recherche, compilation et évaluation 
des données disponibles 

Ce deuxième chapitre du rapport de base a pour objectif d’établir la synthèse des données 
disponibles sur la qualité des sols et des eaux souterraines au regard des substances visées au 
périmètre analytique et d’en évaluer la suffisance et la pertinence pour caractériser la qualité de ces 
milieux. 
 

 Enquête relative au sol et aux nappes phréatiques Phase II  – ERM – 
février 2006 

Le diagnostic des milieux sol et eau souterraine de février 2006 réalisé par ERM a permis de mettre 
en évidence des « Secteurs Potentiellement Concernés par une Pollution (SPCP) », qui sont 
présentés dans la Fig 7 ci-après. 
 
Un total de 26 SPCP ont été mis en évidence dont 13 sur le site de l’usine Belledonne , 11 au droit 
de l’Atelier Laques et 2 au droit de sites voisins (hors périmètre IED). 
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Fig 8 SPCP mis en évidence dans l’étude ERM de 2005 
 
Des investigations sur les sols (26 sondages SB1 à SB26 entre 0,5 et 5,0  de profondeur) et les 
eaux souterraines (9 piézomètres MW1 à MW9 de 8 à 12 m de profondeur) ont été réalisées avec 
analyses en laboratoire (40 échantillons de sol et 9 échillons d’eaux souterraines). Les principaux 
résultats des investigations sont reprises dans le Tab 3-1 ci-dessous. 
 
Tab 3-1 Synthèse des impacts identifiés lors du diagnostic de février 2006 

Impacts observés sur les sols Impacts observés sur les eaux 
souterraines 

• Signes de contamination (observations visuelles, 
olfactives, mesures PID) : 
− Site Belledonne : dans l’usine de laminage, dans 

les zones de récupération de lubrifiant, à proximité 
de l’unité de distillation, de la zone de 
nettoyage/dégraissage ; 

− Atelier Laques : près des anciens RSS simple 
paroi ; 

• Concentration anormale en arsenic (57 mg/kg) dans 
une ancienne zone de stockage de tambours à l’atelier 
Laques (SPCP19) ; 

• Concentrations élevées en TPH : 
− Site Belledonne : dans l’usine de laminage, les 

zones de récupération de lubrifiant, à proximité de 

• Concentrations élevées en MEK 
(4 038 µg/L) mesurées dans le 
piézomètre MW7 (point bas de la nappe, 
proche des anciens réservoirs de 
stockage souterrains (RSS) simple paroi 
de l’atelier Laques) ; 

• Concentrations élevées en TPH (allant 
jusqu’à 2 706 µg/L) près de l’unité de 
distillation et des réservoirs de stockage 
hors-sol (RSHS) de fioul lourd sur l’usine 
Belledonne, et au niveau bas (partie 
sud) de l’atelier Laques ; 

• Concentrations élevées en arsenic 
(maximum de 46 µg/L) dans 3 
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Impacts observés sur les sols Impacts observés sur les eaux 
souterraines 

l’unité de distillation et des RSHS de combustible 
de chauffage ; 

− Atelier Laques : dans l’ancienne zone de stockage 
de tambours au sud du site ; 

• Des phtalates (utilisés comme additifs dans les vernis 
produits par l’usine) à faible profondeur (<1 m) sur 
l’atelier Laques ; 

• Aucun impact notable engendré par des COSV ou COV. 

piézomètres (MW5, MW7 et MW9) en 
partie basse de l’atelier Laques. 

 
 Etude technico-économique de travaux de dépollution (atelier Laques - 

Zone MEK) – ERM – juillet 2018 
Suite à une fuite d’un mélangeur à l’atelier Laques durant l’été 2014, un suivi des eaux souterraines 
a été entrepris.  
Dans le cadre de cette étude 2 piézomètres de 8 m de profondeur (Pz1 et Pz2) ont été installés 
pour compléter le réseau de suivi composé des ouvrages MW5, MW6, MW7, MW8, MW9 et MW10. 
Trois sondages de sol ont également été réalisés (SB1/Pz1, SB2 et SB3) jusqu’à 4 m de profondeur 
et 6 échantillons de sol ont été analysés pour les paramètres HCT C10-C40, BTEX, COHV, solvants 
polaires et bilans ISDI. 
 
Le rapport d’ERM Etude technico-économique datant du 27/07/2018 relatif au diagnostic des 
milieux (sols et eaux souterraines) au niveau de la zone du mélangeur fuyard a mis en évidence : 
 
• Des odeurs remarquables mais non identifiables ont été ressenties au droit des piézomètres 

Pz1, Pz2 et MW5 ;  
• Aucun impact significatif n’a été identifié dans les sols en aval direct de la zone des mélangeurs, 

à l’exception d’un impact en hydrocarbures totaux au niveau de la zone de battement de la 
nappe (SB1 : 3 000 mg/Kg) ; 

• La présence d’acétone et de MEK (concentrations maximales respectives : 42 mg/L et 
1 000 mg/L) en aval hydraulique sud-ouest direct de la zone des mélangeurs (MW5/Pz2) 

• La présence généralisée de traces de COHV dans les eaux souterraines en aval de l’atelier 
Laques. 

 
L’Annexe 10 présente la carte piézométrique, la synthèse de résultats analytiques des sols et la 
synthèse des résultats analytiques des eaux souterraines. 
 
Un bilan coûts/avantages relatif à la gestion de la pollution des eaux souterraines suite à la fuite 
d’un mélangeur a été réalisé. Les solutions de gestions proposées sont : 
 
• L’atténuation naturelle contrôlée (consistant en la vérification d’une action naturelle de  

dégradation des impacts, puis en la surveillance périodique de l’évolution de la qualité des eaux 
souterraines). Cette solution de gestion représenterait un coût global estimatif inférieur à 
25 000 € ; 
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• La biodégradation dynamisée (correspondant à la réalisation d’un pilote en laboratoire pour 
évaluer la biostimulation, puis dans un second temps à l’ajout de composés spécifiques afin de 
créer des conditions favorables à l’activité des micro-organismes responsables de la 
biodégradation des substances) Cette solution de gestion représenterait un coût global estimatif 
compris entre 25 000 € et 50 000 €. 
 
 Etude du potentiel d’atténuation naturelle 

 
Suite aux conclusions de l’étude technico-économique, AMCOR a mandaté ERM en juin 2019 
pour la réalisation de prélèvements d’eau souterraine au plus près de la zone impactée, afin de 
rechercher la présence de micro-organismes susceptibles de dégrader les substances en jeu et 
d’évaluer l’activité de dégradation, permettant ainsi de statuer sur l’existence du phénomène 
d’atténuation naturelle contrôlée et sur la possibilité d’une approche d’atténuation naturelle 
contrôlée. 
 
Les analyses en laboratoire ont permis d’établir les constats suivants : 

• Les impacts en solvants polaires (acétone et MEK) et alcools (2-propanol et 2-butanol) 
ont été confirmés au droit des ouvrages MW5 et Pz2 ; 

• La présence d’hydrocarbures au droit de l’ouvrage Pz1 a également été confirmée, à une 
concentration inférieure à la valeur de comparaison ; 

• Il existe un potentiel d’atténuation naturelle dans les eaux souterraines en aval direct de 
la source de MEK ; 

• Ce potentiel s’exprime de manière incomplète, eu égard aux conditions physico-
chimiques particulières locales des eaux souterraines (conditions réductrices et 
anoxiques) et à la présence d’une source compétitrice de carbone, limitant l’usage de la 
MEK comme source de carbone ; 

• Ce potentiel pourrait s’exprimer de manière plus complète en modifiant les conditions 
physico-chimiques des eaux souterraines (générer des conditions aérobies oxydantes). 

 
Compte tenu du fait qu’à ce stade : 

• Il subsiste une source de MEK dans les sols sous les mélangeurs (au droit de l’atelier 
Laques) qui contribue aux impacts dans les eaux souterraines ; 

• Le panache de MEK dans les eaux souterraines s’étend en aval direct de la zone source 
(jusqu’en amont des bassins de stockage), mais pas au-delà (concentrations inférieures 
aux limites de quantification analytique en limite aval du site) ; 

• Les impacts sols et eaux souterraines ne génèrent pas de risque sanitaire (sur site / hors 
site) ; 

• L’atelier Laques est en activité, avec une forte occupation au droit et en aval de la zone 
source (nombreux réseaux enterrés, atelier, local sprinklage, infrastructures). Atteindre la 
zone source serait donc complexe et nécessiterait un démantèlement (sinon total, du 
moins partiel) et une cessation temporaire de l’activité de l’atelier Laques. 

 
Deux solutions peuvent être envisagées : 

• Favoriser l’atténuation naturelle dans l’eau souterraine par modification des conditions 
physico-chimiques (de type diffusion d’oxygène, par exemple). Cette solution permettrait 
non seulement de favoriser la dégradation par carboxylation, mais permettrait également 
la mise en place d’une dégradation par oxydation. Cette solution nécessiterait néanmoins 
d’identifier préalablement la source de carbone compétitrice. Elle ne permettra également 
que de traiter les impacts présents dans les eaux souterraines, sans traiter la source sol 
alimentant le panache. Sa mise en œuvre sera donc effective jusqu’au traitement de la 
source ; 

• Compte tenu des paramètres exposés ci-avant, n’entreprendre aucune action de 
traitement à ce stade, en maintenant une surveillance périodique de la qualité des eaux 
souterraines pour suivre l’évolution de la situation, jusqu’à la cessation d’activité de 
l’atelier Laques et la mise en place d’actions de traitement. 
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AMCOR a fait le choix de cette deuxième solution et de maintenir une surveillance trimestrielles 
des eaux souterraines tant que les concentrations en limite aval du site restent inférieures aux 
limites de quantification analytique et que le site est en activité. 
 
L’étude complète réalisée par ERM est jointe en Annexe 5.1.  
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4 Chapitre 3 : Définitions du programme et des 
modalités d’investigations 

Ce chapitre a pour objectif de présenter le programme d’investigations, si nécessaire, pour 
permettre la définition du niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les 
substances dangereuses pertinentes. Les investigations proposées doivent être proportionnées aux 
enjeux et permettre l’obtention de données représentatives, précises et comparables. 
 
Des investigations complémentaires dont le rendu est l’objet des chapitres 3 et 4 ne seront réalisées 
que si les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour établir le rapport de base. 
Les investigations complémentaires sont réalisées à l’initiative de l’exploitant.  
 
Le programme d’investigations prendre en compte les spécificités et contraintes du périmètre IED :  
 
• La topographie et les caractéristiques du périmètre IED (surface, nature des terrains, 

profondeur de la nappe) ; 
• L’organisation du périmètre IED (contraintes d’aménagement, accessibilité) ; 
• Le nombre et la localisation des zones sources potentielles, traduisant : 

− L’utilisation historique sur le secteur investigué de substances dangereuses encore utilisées 
au moment de l’élaboration du rapport de base ; 

− L’utilisation future potentielle sur le périmètre IED de substances dangereuses (dans le 
cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter dans la mesure où elle peut être anticipée). 

 
Les moyens proposés sont adaptés et complémentaires.  
Les milieux à investiguer, la densité de l’échantillonnage et ses caractéristiques (localisation, 
profondeur, stratégie, méthodes), sont proportionnés aux enjeux et établis en cohérence avec les 
conclusions du chapitre « Chapitre 1 : Description du site et de son environnement ». 
 
NOTA : 
(1) La densification du diagnostic, au droit des zones impactées par le passé par les substances 

dangereuses utilisées, produites, ou rejetées par l’installation IED ou pour lesquelles 
l’occurrence d’accidents de pollution des sols est la plus probable, est recommandée afin 
d’avoir un rapport de base de qualité. 

(2) Pour chaque point de prélèvement, les modalités d’investigations et le programme analytique 
font l’objet de justifications. 

(3) Les zones inaccessibles dont l’état ne peut être connu du fait des équipements, constructions, 
surfaces étanches aux droits des stockages, etc. déjà en place doivent être identifiées et 
délimitées. Le choix d’investiguer sous ces surfaces devra respecter les principes susvisés et 
notamment celui de la proportionnalité. En tout état de cause, aucune investigation susceptible 
de remettre en cause les intérêts visés à l’article L. 5111 du code de l’environnement ne pourra 
être menée. 
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La stratégie d’investigation a été établie par TAUW France sur la base de la visite technique du site, 
des plans de projets et des résultats de l’étude historique. 
 

 Programme d’investigation sur les sols  
TAUW France préconise la réalisation de sondages de sol au droit des sources potentielles de 
pollution mises en évidence par la visite de site et l’étude historique. Ces investigations permettront 
d’évaluer la qualité des sols au droit des sources potentielles de pollution, et ainsi établir un état 
zéro. 
 
Afin de répondre aux objectifs fixés, la stratégie d’investigation sur les sols est présentée dans le 
Tab 4-1 ci-après. 
 
Dans le Tab 4-1 ci-après les lignes en grisées correspondent aux investigations liées aux anciennes 
installations où ont été utilisés les produits identifiés et retenus dans la matrice des substances 
pertinentes. 
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Tab 4-1 Stratégie d’investigation sur les sols  

 
Sources potentielles de pollution 

identifiées 
Substances 

recommandées à 
analyser 

Justification Quantité de sondages 
recommandée 

Profondeur 
d’investigation 

recommandée (m) 
Atelier Laques 

Source n°1 : Réservoirs enterrés de 
solvants (5 cuves de 30 000 L) et 

additifs  (2 cuves de 10 000 L) 
 

BTEX, TPH ; HAP, 
COHV, solvants 

polaires 
(kit méthanol) 

 3 5 m 

Source n°2 : Stockage aérien intérieur  de 
matières premières (bases des résines et 

encres) et produits finis (vernis) 

BTEX, TPH ; HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 2 2 m 

Source n°3 : Zone de dépotage de 
solvants 

BTEX, TPH ; HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 1 2 m 

Source n°4 : Stockage de fûts vides usés BTEX, TPH ; HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

1 des sondages permet également 
d’investiguer la source 2a : Ancien stockage 

aérien d’essence (12 700 L) et FOD (14 000 L) 
(1958 à 1968) 

2 2 m 

Source n°5 : Stockage de déchets de 
process (boues de vernis, boues de 

distillation) 
 

BTEX, TPH ; HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 2 2 m 

Source n°6 : Atelier de process 
(mélangeurs, dosing) 

 

BTEX, TPH ; HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 2 4 m 

Source n°7 : Séparateur à hydrocarbures BTEX, TPH, HAP (kit 
méthanol) 

 1 5 m 

Source n°8 : Local sprinklage avec 
groupe motopompe et fût aérien de fioul 

de 400 L 
 

BTEX, TPH, HAP (kit 
méthanol) 

 1 2 m 

Source n°9 : Local de stockage de 
nitrocellulose (quantité non connue) 

  Pas d’investigation, risque 
explosion 

 

Source n°10 : Stockage de fuel en cuve 
de 2 400 L 

 

BTEX, TPH, HAP, 
(COHV, solvants 

polaires) (kit méthanol) 

Permet également d’investiguer la source 1a : 
Ancien stockage de solvants  aérien de 

113 000 L (1958 à 1968) 

1 2 m 

Source 3a : Anciens réservoirs enterrés 
de solvants  et matières premières (1 

citerne avec 5 compartiments de 20 000 L 

BTEX, TPH ; HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

Source historique, mais même produits que 
ceux identifiés dans l’exploitation actuelle 

2 5 m 
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Sources potentielles de pollution 
identifiées 

Substances 
recommandées à 

analyser 

Justification Quantité de sondages 
recommandée 

Profondeur 
d’investigation 

recommandée (m) 
et citerne avec 8 compartiments de 

11 500 L) (1968 à 2002) 
Note : source 4a : Ancienne chaufferie 

(1958 à date inconnue), a déjà été 
investiguée en 2006 (sondage SB25) 

 

    

TOTAL Atelier Laques 15 sondages (+2) 46 mètres linéaires 
(+10ml) 

Usine Belledonne 

Source 11 : Parc à fûts: stockages 
aériens de vernis nitrocellulosique et 

vinylique (capacité totale : 25 000 L) et 
solvant MEK usé (3 000 L)  

 

BTEX, TPH, HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 1 2 m 

Source 12 : Machine à laver, bacs de 
trempage, 2 cuves aériennes de MEK de 

1 000 L chacune 
 

BTEX, TPH, HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 1 2 m 

Source 13 : Cuve aérienne Belledonne 
contenant du vernis nitrocellulosique, 

vinylique et solvant MEK (capacité totale : 
20 000 L) 

 

BTEX, TPH, HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 2 2 m 

Source 14 : Petit Distillateur : 3 cuves 
aériennes de solvant usés (capacité totale 

: 25 000 L) 
 

BTEX, TPH, HAP, 
COHV, solvants 
polaires, métaux (kit 
méthanol) 

Permet également d’investiguer les sources : 
14a : Ancienne cuve aérienne de 200 m3 (plan 

1957, plan de masse actuel) 
19a : Ancienne cuve aérienne de 5 000 L de 

solvants usés (plan 1967) 
21a : 2 Anciennes cuves aériennes de 20 000 

L chacune de FOD (plan 1971, 1975) 
 

1 2 m 

Source 15 : Unité de régénération des 
solvants : 3 cuves de 60 000L de solvant 

MEK 
 

BTEX, COHV, 
solvants polaires 

soude, alcools, TPH, 
HAP, métaux (kit 

méthanol) 

Permet également d’investiguer les sources : 
17a : Anciens réservoirs enterrés d’essence et 
pétrole  (3 700, 8 000 et 15 000 L) (plan 1957) 
18a : Ancienne chaudière Buttner (plan 1957) 
20a : Ancien atelier de traitement de déchets 

d’aluminium (plan 1971) 

3 1 à 2 m 
1 à 5 m (bassin) 

1 à 5 m (source 17a) 

Source 16 : Zone de charge des batteries 
 

Acide sulfurique, 8 
métaux 

 1 2 m 
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Sources potentielles de pollution 
identifiées 

Substances 
recommandées à 

analyser 

Justification Quantité de sondages 
recommandée 

Profondeur 
d’investigation 

recommandée (m) 
Source 17 : Magasin huiles (capacité de 

stockage non connue) 
 

BTEX, TPH, HAP (kit 
méthanol) 

 1 2 m 

Source 18 : Local thermo-fluide 
 

BTEX, TPH, HAP (kit 
méthanol) 

 1 2 m 

Source 19 : Chaufferie 
 

BTEX, TPH, HAP, 
métaux (Al, Pb, Sn), 

COHV, solvants 
polaires (kit méthanol) 

Permet également d’investiguer les sources : 
5a : Ancienne fonderie d’aluminium (plan 

1942), fonderie mazout (plan 1951)  
6a : Ancien magasin à huiles (plans 1942, 

1951) 
15a : Ancienne chaudière (plan 1957) 

16a : Ancien local déchets avec fosse de 60 
m3 (plan 1957) 

 

1 2 m 
(5 m permettrait 

d’investiguer source 16a) 

Source 20: Local de préparation des 
cylindres 

 

BTEX, TPH, HAP, 
COHV, solvants 

polaires (kit méthanol) 

 1 2 m 

Source 21 : Fonderie étain 
 

Etain, BTEX, TPH, 
HAP, plomb, COHV, 
solvants polaires (kit 

méthanol) 

Permet également d’investiguer les sources : 
7a : Ancien parc à coke, gazogène, fonderie 

dural (plan 1942), fonderie déchets (plan 1951) 
8a : Ancien atelier de trempe (plans 1942, 

1951) 
 

1 2 m 

Source 22 : Atelier étain 
 

Etain, HAP, BTEX, 
TPH, plomb, COHV, 
solvants polaires (kit 

méthanol) 

Permet également d’investiguer la source 9a : 
Ancien atelier de laminage (plans 1942, 1951) 

 

2 2 m 

Source 23 : Laqueuses 
 

Métaux (Al, Sn, Pb), 
COHV, solvants 

polaires, TPH, HAP 
(kit méthanol) 

Permet également d’investiguer la source 23a : 
5 anciennes lignes de laquage (plan 1972) 

 

4 2 m 

Source 24 : Transformateur n°2 
 

BTEX, TPH, HAP, 
PCB 

 Pas d’investigation sur les 
transformateurs en 

marche 

 

Source 25 : Transformateur n°3 
 

BTEX, TPH, HAP, 
PCB 

 Pas d’investigation sur les 
transformateurs en 

marche 

 

Source 26 : Transformateurs extérieurs 
(60 000 et 20 000 V) 

 

BTEX, TPH, HAP, 
PCB 

 Pas d’investigation sur les 
transformateurs en 

marche 
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Sources potentielles de pollution 
identifiées 

Substances 
recommandées à 

analyser 

Justification Quantité de sondages 
recommandée 

Profondeur 
d’investigation 

recommandée (m) 
Source 10a : Ancien atelier de 

dégrossissage (plans 1942, 1951) 
BTEX, TPH, HAP, 8 

métaux (kit méthanol) 
Source historique, mais même produits que 
ceux identifiés dans l’exploitation actuelle 

2 2 m 

Source 11a : Ancienne menuiserie (plans 
1942,1948, 1951) 

 

TPH, HAP, 8 métaux 
(kit méthanol) 

Source historique, mais même produits que 
ceux identifiés dans l’exploitation actuelle 

1 2 m 

Source 12a : Ancien dépôt d’essence, 
gasoil et pétrole (2 cuves enterrées 

simple peau de 8 000 et 15 000 L) (plans 
1948, 1951) 

 

TPH, HAP (kit 
méthanol) 

Source historique, mais même produits que 
ceux identifiés dans l’exploitation actuelle 

1 5 m 

Source 13a : 2 anciennes cuves enterrées 
d’huile de laminage (15 000 et 22000 L) 

 

TPH, HAP, 8 métaux 
(kit méthanol) 

Source historique, mais même produits que 
ceux identifiés dans l’exploitation actuelle 

1 5 m 

TOTAL Usine Belledonne 20 sondages (+5) 47 mètres linéaires 
(+19 ml) 

TOTAL des 2 sites 35 sondages (+7) 93 mètres linéaires 
(+29 ml) 

 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes / HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / TPH : Total Petroleum Hydrocarbon / PCB : 

Polychlorobiphényles / COHV : Composés Organiques Halogénés Volatiles / 8 métaux : arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), Cuivre (Cu), mercure (Hg), plomb 

(Pb), nickel (Ni), zinc (Zn) 

 
En Grisé : investigations liées aux anciennes installations où ont été utilisés les produits identifiés et retenus dans la matrice des substances 
pertinentes. 
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 Programme d’investigation sur les eaux souterraines 
Afin de répondre aux objectifs fixés, des investigations devront être réalisées sur les eaux 
souterraines.  
 
TAUW France recommande la création de 2 piézomètres (un en amont hydraulique et un en aval 
hydraulique) sur le site Belledonne, afin de compléter le réseau de piézomètres existants et 1 
ouvrage complémentaire en aval des réservoirs enterrés de solvants et additifs (Source 1) au niveau 
de l’atelier laques. 
TAUW France recommande de prélever un échantillon d’eau souterraine au droit des ouvrages 
présents sur site et des ouvrages à créer, puis la réalisation des analyses décrites dans le Tab 4-2. 
 
Tab 4-2 Stratégie d'investigation sur les eaux souterraines 

Localisation des 
ouvrages 

Profondeur  
(m) 

Tranche 
crépinée 

(m) 

Substances recommandées à analyser 

Atelier Laques 
MW7  
(anciens réservoirs 
solvants enterrés) 

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW6  
(terreplein central) 

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW5  
(aval zone des 
mélangeurs) 

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

Pz1  
(aval zone des 
mélangeurs) 

8 m 2-8 HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

Pz2  
(aval zone des 
mélangeurs) 

8 m 2-8 HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW8  
(aval zone de 
dépotage solvants) 

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW9  
(aval séparateur 
hydrocarbures) 

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW10  
(aval site) 

NC NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

Aval hydraulique de la 
source 1 (ouvrage à 
créer) 

8 m 2-8 HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

Usine Belledonne 
Amont hydraulique 
(ouvrage à créer) 

8 m 2-8 HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW2 
(amont latéral 

hydraulique de l’usine 
de laminage) 

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW3 
(latéral hydraulique de 
l’usine de laminage) 

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

MW4 
(zone du petit 

distillateur)  

8 m NC HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

Aval hydraulique du 
site (ouvrages à créer) 

8 m 2-8 HCT C10-C40, BTEX, HAP, COHV, solvants 
polaires, métaux 

TOTAL 14 échantillons à analyser 
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HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / HCT : hydrocarbures Totaux C10-C40 / BTEX : Benzène, 

Toluène, Ethylbenzène et Xylènes / COHV : Composés Organiques Halogénés Volatiles / 8 métaux : arsenic 

(As), cadmium (Cd), chrome (Cr), Cuivre (Cu), mercure (Hg), plomb (Pb), nickel (Ni), zinc (Zn) 
 
Les prélèvements d’eau souterraine seront effectués conformément aux fascicules documentaires 
AFNOR : 
 
• FDX 31 615 de décembre 2017 : « Méthodes de détection et de caractérisation des pollutions 

- prélèvements et échantillonnages des eaux souterraines dans un forage » 
• FD T 90 523-3 de janvier 2009 : « Guide de prélèvement pour le suivi de la qualité des eaux 

dans l’environnement ». 
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5 Conclusions 

 Etude historique 
L’étude historique a permis de retracer les événements marquants du site : 
 
• Usine Belledonne : 

− avant 1924 : activités agricoles ; 
− 1924 : début des activités de laminage et de transformation de la feuille mince d’aluminium ; 
− 1948 : reconstruction de l’usine suite à un incendie ; 
− 1971 : exploitation d’un atelier de traitement des déchets d’aluminium ; 
− 1972 et 1973 : installation de 5 laqueuses fonctionnant à l’aide d’une chaudière à fluide 

caloporteur ; 
− 2000 : début de l’activité de laqué fromager ; 
− 2010 : incendie sur le système de traitement des vapeurs de solvants ; 
− 2014 : installation d’une unité de régénération des solvants ; 

• Atelier Laques : 
− Avant 1958 : activités agricoles ; 
− 1958 : début de l’activité de fabrication de laques et vernis nitrocellulosique et vinylique ; 
− 1968 : modification de l’emplacement des stockages de solvants et fuel : construction de 

réservoirs enterrés au nord-ouest du site ; 
− 2002 : travaux de rénovation du site avec la mise à l’arrêt définitif (vidange, dégazage et 

remplissage avec du béton) des anciens réservoirs de stockage souterrains à simple paroi 
pour les solvants, l’installation de nouveaux réservoirs souterrains à double paroi, la 
construction de bassins de rétention des eaux d’incendie. 

 
 Etude de vulnérabilité 

Le site est localisé au droit de 2 entités géologiques : 
 
• Des cônes torrentiels interstratifiés dans les alluvions récentes pour la partie pré de 

Belledonne ; 
• Des alluvions fluviatiles de fond de vallée où alternent et se mélangent des sables fins noirâtres 

et vaseux (« sablons ») et des graviers pour la partie pré de l’Isère. 
 
Les formations au droit du site correspondent à des silts marrons à gris sur une épaisseur de l’ordre 
de 5 m avec présence locale d’horizons sableux, puis des galets dans une matrice sableuse noire 
sur une épaisseur supérieure à 3 m. 
 
Une nappe d’eau souterraine est présente dans les formations perméables, avec un écoulement 
libre en direction du sud-sud-ouest et un niveau d’eau attendu aux alentours de 2 à 4 m de 
profondeur. 
Un captage d’eau industrielle est présent sur le site de l’usine Belledonne pour alimenter l’unité de 
régénération des solvants (tour aéroréfrigérante).  
 
Les eaux superficielles sont représentées par : 
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• l’Isère, localisée à environ 350 m à l’ouest de l’atelier Laques et s’écoule en direction du sud-
ouest ; 

• la Chantourne (fossé servant de drainage de la plaine alluviale, avec rejet dans l’Isère), située 
à environ 250 m à l’ouest de l’atelier Laques ; 

• des ruisseaux torrentiels issus du massif montagnard : 
o le ruisseau de Laval, localisé à plus d’1,3 km de l’usine Belledonne ; 
o le ruisseau des Adrets, localisé à 370 m au nord-est de l’usine Belledonne. Un de ses 

affluent, le ruisseau de Merderet, s’écoule à environ 350 m au nord-est de l’usine 
Belledonne. 

 
 Sources potentielles de pollution 

La visite du site et l’étude historique ont permis de mettre en évidence plusieurs sources potentielles 
de pollution : 
 

Sources potentielles de pollution historique Sources potentielles de pollution actuelle 

Atelier Laques 
1a : Ancien stockage de solvants  aérien de 113 000 L 
(1958 à 1968) 

1 : Réservoirs enterrés de solvants (5 cuves de 30 000 L) et 
additifs  (2 cuves de 10 000 L) 

2a : Ancien stockage aérien d’essence  (12 700 L) et 
FOD (14 000 L) (1958 à 1968) 

2 : Stockage aérien intérieur  de matières premières (bases 
des résines et encres) et produits intermédiaires (vernis) :  
cuve de 10 000 L de base nitrocellulosique, 
cuve de 5 000 l de base vinylique, 
cuve de 10 000 L de base vinylique, 
cuve de 10 000 L de vernis nitrocellulosique, 
cuve de 6 000 L de vernis vinylique, 
cuve de 5 000 L de vernis vinylique  
cuve de 5 000 L de solvant MEK 

3a : Anciens réservoirs enterrés de solvants  et matières 
premières (1 citerne avec 5 compartiments de 20 000 L 
et citerne avec 8 compartiments de 11 500 L) (1968 à 
2002) 

3 : Zone de dépotage de solvants 

4a : Ancienne chaufferie (1958 à date inconnue) 4 : Stockage de futs vides usés 

  5 :Stockage de déchets de process (boues de vernis, boues 
de distillation) 

  6 : Atelier de process (mélangeurs, dosing) 

  7 : Séparateur à hydrocarbures 
  8 : Local sprinklage avec groupe motopompe et fût aérien 

de fioul de 400 L 
  9 : Local de stockage de nitrocellulose (quantité non 

connue) 
 10 : Stockage de fuel en cuve de 2400 L 
Usine Belledonne 
5a : Ancienne fonderie d’aluminium, puis fonderie 
mazout 

11 : Parc à Fûts : stockages aériens de vernis 
nitrocellulosique et vinylique (capacité totale : 25 000 L) et 
solvant MEK usé (3 000 L) 

6a : Ancien magasin à huiles 12 : Machine à laver, bacs de trempage, 2 cuves aériennes 
de MEK de 1 000 L chacune 

7a : Ancienne zone du parc à coke, gazogène, fonderie 
dural, puis fonderie déchets 

13 : Cuve aérienne Belledonne contenant du vernis 
nitrocellulosique, vinylique et solvant MEK (capacité totale : 
20 000 L) 

8a : Ancien atelier de trempe 14 : Petit Distillateur, 3 cuves aériennes de solvant usés 
(capacité totale : 25 000 L) 

9a : Ancien atelier de laminage 15 : Unité régénération solvants, 3 cuves de 60 000 L de 
solvant MEK 

10a : Ancien atelier de dégrossissage 16 : Zone de charge des batteries 
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Sources potentielles de pollution historique Sources potentielles de pollution actuelle 

11a : Ancienne menuiserie 17 : Magasin huiles (capacité de stockage inconnue) 
12a : Ancien dépôt d’essence, gasoil et pétrole (2 cuves 
enterrées simple peau de 8 000 et 15 000 L) 

18 :Local thermo fluide 

13a : 2 anciennes cuves enterrées de 15 000 et 22 000 L 
d’huile de laminage  

19 : Chaufferie 

14a : Ancienne cuve aérienne de 200 m3  de FOD 20 : Local de préparation des cylindres 
15a : Ancienne chaudière 21 : Fonderie étain 
16a : Ancien local déchets avec fosse de 60 m3 22 : Atelier étain 

17a : 3 anciens réservoirs enterrés d’essence et 
pétrole  (3 700, 8 000 et 15 000 L) 

23 : 2 laqueuses   

18a : Ancienne chaudière Buttner 24 : Poste de transformation électrique (Poste n°2) 

19a : Ancienne cuve aérienne de 5 000 L de 
solvants  usés 

25 : Poste de transformation électrique (Poste n°3) 

20a : Ancien atelier de traitement de déchets 
d’aluminium 

26 : Postes de transformation électriques extérieurs (Poste 
60 000 et 20 000 V) 

21a : 2 anciennes cuves aériennes de FOD  de 20 000 L 
chacune 

  

22a : Ancienne cuve enterrée de 20 000 L de FOD    

23a : 5 anciennes lignes de laminage   

24a : Anciens fours de recuits   

 
 Proposition de programme d’investigations 

 
Le rapport de base a comporté des études préliminaires qui ont permis de réaliser un premier état 
des lieux de l’état de la connaissance de la contamination des sols et des eaux souterraines sur le 
site. Cet état des lieux fait aussi état de lacunes concernant la qualité des sols et de la nappe au 
droit et en aval de certaines activités du périmètre IED (Atelier Laques, usine Belledonne). 
 
TAUW France propose de réaliser des investigations complémentaires pour caractériser les 
sources potentielles de pollutions identifiées et leurs impacts sur la qualité des milieux pour les 
substances pertinentes. 
Ces compléments de caractérisation proposés dans le cadre du rapport de base répondent 
principalement à l’objectif de permettre une comparaison d’un état actuel à un état futur lors d’une 
potentielle cessation (partielle ou totale) d’activités. 
 
Nous rappelons que le guide méthodologique pour l’élaboration d’une rapport de base prévu par la 
directive IED (version 2.2 d’octobre 2014) précise que « La pertinence et la représentativité du 
programme d’investigations sont de la responsabilité de l’exploitant. L’exploitant a un intérêt direct 
à produire un rapport de base de qualité compte tenus des obligations de réhabilitation qui pourront 
être requise à la cessation d’activité. » 
 
  



 

 78/79 
 

  

 

 
 

Référence R005-1616525COS-V03 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Programme d’investigations retenu par AMCOR 
 
A ce jour, AMCOR ne juge pas pertinent de réaliser ces investigations complémentaires.  
 
La création de sondages au droit d’installations existantes et toujours en exploitation, dont la 
majorité se situent en intérieur et en zone ATEX, pose de réelles contraintes d’exploitation et 
engendre des risques important.  
 
Concernant les investigations sur les eaux souterraines, AMCOR déclare réaliser actuellement un 
suivi trimestriel déjà en place à l’atelier laques intègre l’analyse des substances mentionnées dans 
le programme d’investigation. 
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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. 
 
Les investigations sont réalisées de façon ponctuelle et ne sont qu’une représentation partielle des 
milieux investigués. 
 
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. 
 
DROIT D'AUTEUR  
 
© Ce rapport est la propriété de TAUW France. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé 
à le reproduire ou l'utiliser pour ses propres besoins 
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Annexes 
 
Annexe 1 Plans de masse du site 
Annexe 2 Compte rendu de la visite de site 
Annexe 3 Photographies des documents d’archives consultés 
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Annexe 10 Cartographies extraites du rapport ERM 2018 sur l’Atelier Laques : carte 
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Annexe 1 Plans de masse du site 
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Annexe 2 Compte rendu de la visite de site 
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