
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire en réponse à l’avis n° 2021-ARA-AP-1273 de la mission 
régionale d’autorité environnementale du 1er février 2022 sur 

l’évolution des installations de production d’emballages 
alimentaires située sur la commune de Froges (38) 

 



Mémoire en réponse à l’avide de la MRAe  Amcor Flexibles Packaging Froges 

Page 2 
 

 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de l’instruction du dossier relatif au projet de régularisation administrative et d’extension 
du site de production d'emballages alimentaires situé sur la commune de Froges, la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe) a rendu son avis le 1 février 2022. 
 
L’Autorité environnementale a considéré que l’étude d’impact présentait des lacunes importantes, 
notamment l’état initial fondé sur des données actuelles alors qu’une partie du projet est déjà réalisée, 
ceci lié au fait qu’une partie du dossier consiste à régulariser la situation administrative du site suite à 
l’augmentation des volumes de production au cours de ces dernières années.  
 
L’autorité environnementale a également noté que le dossier ne montrait pas que la démarche 
d’évaluation environnementale avait été réalisée de façon correcte et ne permettait pas de s’assurer 
de l’absence d’incidences notables après mises en place de ces mesures. 
 
Le présent mémoire prend acte des rappels et apporte les éléments de réponses aux recommandations 
formulées par la Mission Régionale d’Autorité environnementale et constitue un complément au 
dossier de Demande d’Autorisation. 

 

RÉPONSE À L’AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

 

1 Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 

1.1 Volumes de production :  

Les volumes de production mentionnés dans l’avis de la MRAe étant erronés, ils sont reprécisés ci-
dessous pour plus de clarté. 

Les mètres carrés coupés ne viennent pas s’additionner aux mètres carrés laqués. Les deux étapes sont 
successives dans le procédé de fabrication. Ce sont les mêmes bobines qui sont laquées puis 
découpées dans la largeur en plusieurs bobines plus étroites. La différence de mètres carrés entre 
l’aluminium laqué et découpé correspond aux produits jetés en cours de production.  

Atelier de production 
/ produits finis ou 
semi-finis 

Unité Actuelle Future 

Production de vernis Tonnes 5000 6000 

Aluminium laqué m2 165 000 000 190 000 000 

Aluminium découpé m2 150 000 000 175 000 000 

Atelier étain Tonnes 300 400 
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L’impact de notre activité sur l’environnement étant essentiellement lié au procédé de laquage, le 
volume d’activité annuel pris en compte correspond au volume d’aluminium laqué soit environ 165 
millions de m2 actuellement. Le projet permettra d’augmenter ce volume à 190 millions de m2. 

1.2 Présentation du projet 

La synthèse de l’avis stipulant que le dossier n’explicite pas les parties du projet réalisées et celles à 
venir, un résumé est présenté ci-dessous. 

 

 

2 Analyse de l’étude d’impact 

2.1 Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier par un état initial décrivant l’état 
de l’environnement de 2013 et de qualifier et hiérarchiser sur cette base les enjeux 
environnementaux. 
 

L’état descriptif de l’environnement détaillé issu du dossier de demande d’autorisation d’exploiter de 
2013 est joint à ce mémoire en annexe 1.  

Le tableau ci-dessous synthétise les écarts constatés par milieu entre 2013 et 2020. 

Deux modifications principales de l’état de l’environnement entre 2013 et 2020 sont constatés : 

- La création d’immeubles d’habitations entre les sites Belledonne et l’atelier laques  
- La hausse des niveaux sonores mesurées en ZER Nord Est et Sud 

Aucune de ces modifications n’est de nature à remettre en cause la classification des impacts 
présenté dans le dossier et récapitulés en page 107 à 109 du tomes 2, l’impact en matière de bruit 
étant déjà considéré comme fort avant mise en place des mesures de réduction. 
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Milieux Évolutions entre 2013 et 2020 
Milieu physique 

Géomorphologie, topographie Inchangé 
Contexte géologique   

Contexte général Inchangé 
Contexte local Inchangé 

Contexte pédologique Inchangé 
Eaux souterraines   

Contexte hydrogéologique 
Inchangé : Lors des sondages réalisés en 2004 la nappe d'eau était détectée entre 3,4m et 3,7m. Les 
mesures réalisées en 2018 montrent des niveaux entre 2 et 4 mètres. 

Usage des eaux souterraines Inchangé 

Qualité des eaux souterraines 

En raison de la fuite d'un mélangeur semi-enterré identifié en 2014, les eaux souterraines au droit de 
l'atelier présentent une pollution par des solvants, non présente en 2013. Cette pollution est localisée et 
non détectée en aval du site. 

Eaux superficielles   
Contexte hydrologique Inchangé 

Qualité des eaux superficielles 
Inchangé. En 2010 l'état écologique de l'eau était qualifié de bon et l'état chimique de mauvais. En 2019 
(dernières données disponibles) l'état des eaux est identique 

Usages des eaux superficielles Inchangé 
Contexte hydraulique au droit du site Inchangé 
Risques naturels et technologiques   

Risque sismique et géologique Inchangé 
Risque inondation Inchangé. Pas d'évolution du PPRi Isère amont 

Risque feux de forêt Inchangé 
Risque de tornade Inchangé 

Risques foudre et tempêtes Inchangé. Les données prise en compte couvrent la période de 1981 à 2010 
Risques technologiques Inchangé.  

Qualité de l’air   
Contexte général Inchangé.  Les données prises en compte couvrent la période de 2015 à 2019  
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Milieux Évolutions entre 2013 et 2020 
Contexte local Pas de données comparables aux données mesurées dans le cadre de l'IEM pour 2013 

Contexte climatique   

Les températures 
Inchangé. Les données prises en compte s'étalent sur la période de 1981 à 2010 et ne permettent pas de 
différencier la situation entre 2013 et 2020 

Les précipitations 
Inchangé. Les données prises en compte s'étalent sur la période de 1981 à 2010 et ne permettent pas de 
différencier la situation entre 2013 et 2020 

Régime des vents 
Inchangé. Les dernières données disponibles prises en compte couvrent la période 2000 à 2015 et intègre 
donc l'état en 2013. 

Milieu naturel 
Les Zones Natura 2000 Inchangé 
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique Inchangé 
Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques Inchangé 

Milieu humain 
Population : répartition et évolution Inchangé. Dernières données disponibles et prise en compte datent de 2016 

Habitat 
Création d'immeubles d'habitation entre les sites Belledonne et l'atelier laques suite à la vente d'un terrain 
par Amcor 

Activité(s) économique(s)   
La population active et l’emploi Inchangé. Données disponibles prises en compte datent de 2016 

La structure productive communale Inchangé. Données disponibles prises en compte datent de 2015 
Contexte agricole Inchangé. Dernier recensement agricole en 2010 

Lieux sensibles   
Établissements scolaires Inchangé 

Petite enfance Inchangé 
Accueils seniors Inchangé 

Établissements de santé Inchangé 
Urbanisme et propriété foncière Plan local d'urbanisme adopté en 2016 
Servitudes et réseaux divers   
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Milieux Évolutions entre 2013 et 2020 
Réseaux Inchangés 

Servitudes Inchangés 
Infrastructures de transport   

Axes routiers Inchangé 
Transport public Inchangé 

Voies ferrées Inchangé 
Aéroport Inchangé 

Ambiance sonore   
Plan d’exposition au bruit Inchangé 

Infrastructures de transport terrestre Inchangé 

Étude acoustique du site 

Les niveaux sonores mesurés en ZER Nord-Est au niveau des habitations et en ZER Sud étaient plus faibles en 
2013 (-2dB en journée et -4,5dD en période nocturne) 
Inversement les niveaux sonores mesurés en ZER Ouest étaient plus importants en 2013 

Tourisme Inchangé 
Patrimoine culturel et analyse paysagère 

Contexte paysager, structure et entités paysagères   
Unité paysagère du Haut Grésivaudan Inchangé 

Unité paysagère des vallées et balcon de Belledonne Inchangé 
Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux 
remarquables et monuments historiques, archéologie 
préventive   

Sites patrimoniaux remarquables Inchangé 
Sites classés et inscrits Inchangé 

Éléments du patrimoine bâti et du paysage repérés 
par le PLU Inchangé 

Enjeux de visibilité Inchangé 
 



Mémoire en réponse à l’avide de la MRAe  Amcor Flexibles Packaging Froges 

Page 7 
 

2.1.1 Qualité de l’air et rejets atmosphériques 

L’Autorité environnementale recommande de présenter des données quantitatives, représentatives 
de la situation initiale et de la situation actuelle, de l’ensemble des émissions atmosphériques 
gazeuses et particulaires et de la pollution des sols qu’elles engendrent. 
 
 
L’ensemble des rejets du site actuels et futurs sont détaillés et quantifiés en page 48 à 50 du 
tome 3 du dossier (IEM&ERS). On retrouve dans les tableaux 5.1 à 5.3 l’ensemble des polluants 
émis par le site ainsi que leurs flux annuels.  

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des principales émissions atmosphériques 
gazeuses et particulaires à l’état initial (2014), l’état actuel (2020) et futur. 

 Temps de 
fonctionnement 

 (heures) 

Volume de 
production 
(millions de 

m2) 

COV 
(tonnes) 

NOX 
(tonnes) 

SO2 
(tonnes) 

PTS 
(tonnes) 

Étain 
(kg) 

Initial (2014) 5 471 120 473t 1.87t 0.02t 0.8t 0.15kg 
Actuel (2020) 6 038 165 721.6t 9.22t 0.52t 0.28t 0.16kg 
Futur (2023) 6240 190 744 t 12.8t 0.67t 0.39t 2.8kg 

 

Les hausses de rejets de NOx, SO2 et poussières entre l’état initial et l’état actuel sont liés au 
à la hausse des rejets des chaudières qui restent malgré tout en dessous des seuils autorisés.  
 
La hausse des rejets en NOx entre l’état actuel et l’état futur est lié à la mise en service de 
l’oxydateur thermique. 
 
La hausse des rejets d’étain entre l’état initial/actuel et l’état futur est due à la concentration 
utilisée pour le calcul des rejets futurs. La concentration retenue est la concentration limite 
(0.5mg/Nm3), qui est 10 fois supérieure à la concentration réelle mesurée (0.03mg/Nm3) et 
utilisée pour le calcul de la situation actuelle et initiale. Le projet n’ayant pas d’impact sur le 
four étain, il s’agit d’une estimation majorée. 
 

2.1.2 Nuisances sonores 

 
L’Autorité environnementale recommande de justifier le choix de l’emplacement des points « 
témoins », notamment au regard de la localisation des zones d’émergences réglementées existantes 
à proximité du site. 
 
Les points témoins ont été positionnés de manière à obtenir un bruit résiduel représentatif du 
bruit résiduel à chaque point de mesures en ZER.  
 
Pour la mesure en ZER située au Nord-Est du site (notée PF1 dans le rapport), réalisée devant 
la façade exposée au bruit de l’usine d’une habitation, la mesure du bruit résiduel a été 
effectuée sur la façade opposée de cette habitation, pour diminuer les nuisances sonores de 
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l’usine tout en conservant les niveaux sonores provenant du garage automobile existant et 
des voies routières. 
 
Pour les mesures en ZER situées à l’ouest et au sud-ouest de l’usine (notées PF2 et PF3 dans 
le rapport) la mesure du bruit résiduel a été positionnée plus au sud de l’usine pour limiter 
l’impact de l’usine tout en relevant le bruit de la RD523, de la RD10A et de l’A41 plus à l’ouest. 
 

2.1.3 Eaux superficielles et souterraines 
 

L’Autorité environnementale recommande de préciser les caractéristiques des eaux usées actuelles 
du site et les éventuels traitements effectués avant rejet au réseau de collecte, ainsi que les 
caractéristiques du forage (nappe d’alimentation, quantité d’eau prélevée, historique de 
prélèvement notamment). 
 
Le synoptique de l’eau est présenté à nouveau ci-dessous.
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Les caractéristiques des eaux usées avant rejets au mieux naturel sont synthétisées ci-dessous. 
 
 

Paramètres 2021 
Température in situ 7.1°C 
PH 8.2 

Analyses physicochimiques 
DBO5 11 mg/l 
DCO 27 mg/l 
MEST 93 mg/l 
Azote Kjeldhal 9.1 mg/l 
Nitrites 0.07 mg/l 
Azote Nitreux 0.021 mg/l 
Nitrates 4,0 mg/l 
Azote nitrique 0.90 mg/l 
Azote Total (calcul) 10 mg/l 
Phosphore 2.7 mg/l 
Couleur 11 mg/l 

Hydrocarbures 
Indice Hydrocarbures (C5-C10) <0.05 mg/l 
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0.19 mg/l 
Hydrocarbures Totaux (calcul) 0.19 mg/l 

Composés organiques 
AOX <0.05 mg/l 

 
Une discussion est en cours avec le service des eaux du Grésivaudan en charge de la gestion des eaux 
usées sur la commune de Froges, pour étudier la possibilité de raccordement au réseau d’eaux usées 
communal.  
 
Le forage est alimenté à partir de la masse d’eau Alluvions de l'Isère Combe de Savoie et Grésivaudan 
référencée FRDG314. Le  dossier technique du forage est joint à ce mémoire en annexe 2. 
 
L’historique des prélèvements depuis 2014 est présenté ci-dessous. À noter qu’il n’est pas prévu de 
hausse des prélèvements dans le cadre du fonctionnement des nouvelles installations. 

 
 
 
2.2 Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard des 
objectifs de protection de l’environnement  
 
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier en définissant un scénario de 
référence et l’évolution probable du site en l’absence du projet (y compris de ce qui a été réalisé). 
Le scénario de référence correspond à la situation en 2013, date de l’arrêté d’autorisation d’exploiter 
faisant suite à l’installation d’une unité de régénération de solvant en remplacement d’un incinérateur.  
Le site avait une production annuelle de l’ordre de 115 000 000 m2.  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Volume 14 832m3 19 521 20 605 17 342 14 925 15 686 17 772 16 311 
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Depuis 2013, les volumes de production ont augmenté (d’où la nécessité de régulariser la situation 
administrative du site) et en 2020 face à l’accroissement des besoins et à la demande insistante des 
clients d’optimiser davantage le recyclage des solvants trois options s’offraient au groupe Amcor : 

1. Ne rien changer et continuer à produire à l’identique avec nos deux laqueuses L25 et L24 ; La 
laqueuse L24 ayant un taux de captation des solvants très faible car « ouverte » ; ceci 
n’aurait pas permis d’améliorer notre impact des émissions de diffus et les clients souhaitant 
nous voir optimiser le recyclage des solvants aurait déplacé leurs volumes sur d’autres sites 
industriels (environ 50% de nos volumes). 

2. Investir dans une nouvelle ligne laquage « fermée » afin d’augmenter le taux de captation 
des solvants au moment du laquage et étendre la taille du SRU existant afin de recycler 85% 
des solvants utilisés (option choisie) 

3. Fermer le site et investir dans une nouvelle laqueuse et un SRU sur le site Amcor Allemagne 
(Teningen) également spécialiste de ces opérations de laquage sur feuilles d’aluminium fin. 

 
Le Groupe Amcor a fait le choix de pérenniser l’activité du site de Froges en choisissant la deuxième 
option. 
 
En l’absence de mise en œuvre du projet (hausse des volumes de production et extension du site), 
l’usine de Froges aurait perdu sa rentabilité au profit d’autres sites du Groupe Amcor et aurait 
probablement à terme été fermée.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet à horizon 2022 et l’évolution probable en cas de mise en œuvre. 
  



Mémoire en réponse à l’avide de la MRAe  Amcor Flexibles Packaging Froges 

Page 12 
 

 ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE 
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET (HORIZON 2022) 

ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET (HORIZON 2022) 

ÉVOLUTIONS DU MILIEU PHYSIQUE 
Climatologie Aucune évolution Légère hausse du trafic  
Géomorphologie Aucune évolution Aucune évolution 
Sol et géologie Aucune évolution Imperméabilisation négligeable pour l’installation de 

l’extension du SRU 
Eaux souterraines Aucune évolution 

En cas d’arrêt du site – Arrêt du prélèvement d’eau dans la nappe 
Aucune évolution – Pas de hausse de prélèvement 

Eaux superficielles Aucune évolution Aucune évolution 
Risques naturels Aucune évolution Aucune évolution 
Risques industriels Aucune évolution 

En cas d’arrêt du site - Suppression des risques 
Deux nouveaux scénarii d’accident dont les effets sont 
contenus sur le site 

ÉVOLUTIONS DU MILIEU NATUREL 
Habitat naturel / Flore 
/ Faune 

Aucune évolution 
 

Aucune évolution 
 

ÉVOLUTIONS DU MILIEU HUMAIN 
Paysage Aucune évolution 

En cas d’arrêt du site – Impact dépendant de l’usage futur du site 
(non prévisible) 

Modification du paysage négligeable. Nouveaux 
aménagements en extérieur sur des zones entourées de 
structures industrielles 

Patrimoine Aucune évolution Aucune évolution 
Activité économiques Aucune évolution 

En cas d’arrêt du site : Suppression de 150 emplois 
Pérennisation et création de quelques emplois à l’échelle 
locale 

Déplacements Aucune évolution Légère hausse du trafic 
Infrastructures  Aucune évolution Aucune évolution 
Pollutions des sols Aucune évolution Aucune évolution 
Pollution de l’air Aucune évolution Diminution des rejets de solvants diffus grâce à une 

meilleure captation sur machine et une meilleure capacité 
de traitement  
Légère hausse du trafic 

Nuisances sonores Aucune évolution Rajout d’équipements générant des nuisances sonores 
mais diminution globale du bruit suite au projet 
d’insonorisation des équipements 
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2.4 Incidences du projet sur l’environnement et mesures prévues pour les 
éviter, les réduire ou les compenser 
 
2.4.1 Qualité de l’air et rejets atmosphériques 
 
L’Autorité environnementale recommande de justifier l’affirmation selon laquelle le projet n’a pas 
d’impact sur les rejets atmosphériques, gazeux et particulaires, hors COV, et, sur la santé et la 
biodiversité : à défaut, d’en décrire les mesures ERC. 
 
Les rejets atmosphériques gazeux et particulaires sont détaillés au paragraphe 2.1.1 de ce mémoire. 
 
La hausse des rejets d’étain, de poussière, et de dioxyde de souffre dans le cadre du projet sont 
négligeables. Seuls les rejets d’oxydes d’azotes sont impactés par la mise en service d’un oxydateur 
thermique. 
 
L’impact sur la santé de ces rejets a été apprécié dans le cadre de l’analyse des risques sanitaires en 
page 105 du tome 3. 
 
Les résultats indiquent que pour les poussières, les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre, les 
moyennes annuelles modélisées hors site sur l'ensemble du domaine d'étude sont largement 
inférieures aux objectifs de la qualité de l'air. La participation des émissions du site représentera moins 
de 12% des objectifs de la qualité de l'air pour les NOx au droit des récepteurs les plus proches et 
environ 1 % pour les poussières et le S02, par conséquent l’impact sur la santé et la biodiversité est 
négligeable. 
 
2.4.2 Nuisances sonores 
 
L’Autorité environnementale recommande de réduire les nuisances sonores de l’angle nord-ouest 
de l’usine Belledonne dans les meilleurs délais ; 
 
La phase 1 du plan d’action initialement prévu pour décembre 2021 a été retardée du fait de la 
modification des installations existantes en vue du projet d’extension (rajout de gaines pour connecter 
l’extension à l’installation actuelle). Le nouveau délai de réalisation est fixé à juin 2022. Les délais des 
autres phases restent inchangés. 
 
L’Autorité environnementale recommande de préciser quelles mesures sont prévues afin de réduire 
le bruit issu des autres équipements du site, ou de prévoir de telles mesures le cas échéant. 
 
Le RTO sera équipé dès son installation des protections contre le bruit suivantes : 

• Isolation phonique du ventilateur d’extraction, 
• Protection contre le bruit sur le ventilateur d’air de combustion 
• Calorifugeage des gaines pour protection contre le froid et le bruit 

Selon les données constructeur le niveau sonore attendu en fonctionnement est de 50 dB à 18m. 

L’équipement sera placé à l’arrière du bâtiment, des murs entoureront l’équipement sur les faces Nord 
et Est. 
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Côté Est, les habitations les plus proches (ZER) sont situées à plus de 150m à vol d’oiseau. Côté Ouest, 
les habitations (ZER) sont situées à 120m de l’incinérateur de l’autre côté du bâtiment principal et de 
la route départementale et côté sud les habitations sont situées à 180m. 

Par conséquent l’impact sonore du RTO est considéré comme négligeable. Des mesures seront 
réalisées après sa mise en service pour confirmer l’absence d’impact. 

Les autres équipements (groupes froids) sont installés à l’intérieur du bâtiment. Leur fonctionnement 
sera sans impact sur les niveaux de bruit en limite de propriété et en zone à émergence réglementée. 
 
2.4.3 Eaux superficielles et souterraines 
 
L’Autorité environnementale recommande : 

- de préciser quels sont les moyens de gestion des pollutions accidentelles ; 
 
Tout stockage de produit se fait sur rétention.  
En fonctionnement normal, les eaux superficielles qui s’écoulent sur le site sont rejetées à la 
chantourne. 
 
Le site dispose de plusieurs installations de détection et d’extinction automatiques situées dans les 
zones à risque de l’usine reliées à un système de gestion centralisé des alarmes (GTC), ainsi que d’un 
numéro de téléphone d’urgence interne utilisé en cas d’accident, de départ de feu ou de déversement 
de produits. 
En cas de déclenchement de l’un ou l’autre des moyens d’alerte (GTC ou composition du numéro 
d’urgence), une alarme retentit sur le site donnant l’ordre aux équipiers de seconde intervention de 
se regrouper et de se préparer à intervenir et une vanne se ferme automatiquement afin d’isoler les 
réseaux d’eau des deux sites et d’orienter les eaux vers un bassin de rétention de 2500m3, permettant 
ainsi la mise sur rétention entière du site. 
Cette vanne ne peut être réouverte que par une action manuelle. 
 

- de préciser si les modalités de fonctionnement du forage sont modifiées par le projet, et si 
oui de préciser quelles sont ces modifications et quels sont les impacts potentiels de ces 
modifications ; 

 
Le projet n’a aucun impact sur le fonctionnement du forage. L’eau du forage sert à alimenter les tours 
aéroréfrigérantes du site. Aucune modification n’est apportée sur ces équipements, leur 
dimensionnement actuel est suffisant pour couvrir les besoins de l’extension de l’unité de régénération 
de solvant sans augmentation de la capacité d’eau prélevée.    
 

- d’indiquer si le projet entraîne des modifications dans la gestion des eaux usées de l’usine 
Belledonne et l’utilisation des fosses septiques, et d’analyser les impacts potentiels sur les 
eaux superficielles et souterraines de ces modifications le cas échéant. 

 
Le projet n’entraine aucune modification dans la gestion des eaux usées du site. 
Indépendamment du projet, une étude de faisabilité de raccordement de l’usine Belledonne au 
réseau communal est en cours avec les services de la communauté de communes du Gresivaudan.  
 
2.4.4 Impact du projet sur le changement climatique 
 
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier par un bilan carbone et d’inclure 
dans ce bilan le trafic lié à l’apport de matières et l’export des produits finis. 
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Les données utiles au bilan carbone font partie des indicateurs suivis mensuellement. 
 
Le récapitulatif pour l’année fiscale 2021 est présenté ci-dessous. 

 
 
 

  tCO₂eq 
Scope 1 4 999 

Énergie – Gaz naturel 4 999 
Scope 2 507 

Énergie - Électricité 507 
Scope 3 67 051 

Déchets 564 
Eau <1 
Logistique 3362 

Logistique amont 1916 
Logistique externe 1446 

Matières premières 63 124 
Total général 72 557 
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2.5 Dispositif de suivi proposé 
 
L’Autorité environnementale recommande de prévoir des mesures de suivi pour l’ensemble des 
impacts potentiels du projet sur l’environnement, en particulier un suivi de l’évolution des niveaux 
sonores et de leurs émergences, de la qualité des eaux souterraines et superficielles et des rejets 
atmosphériques, et d’engager les mesures ERC que les résultats de ce suivi impliqueraient. 
 
Le site dispose d’un plan de surveillance intégrant l’ensemble des contrôles et mesures de suivi pour 
la sécurité des installations, du personnel et la protection de l’environnement. 

 
L’ensemble des mesures de suivi des impacts sur l’environnement actuelles et futures sont reprises 
dans le tableau ci -dessous : 

 
 

Équipements, installations Fréquence 
Actuelle 

Modifications dans le cadre du projet 
d’extension 

BRUIT / NUISANCES SONORES    

Mesure d'émission sonore en limite de 
propriété et ZER 3 ans 

Campagne de mesure additionnelle lors de 
la mise en service des nouveaux 

équipements (Extension SRU et RTO) 
REJETS ATMOSPHÉRIQUES    
Contrôle des émissions de COV (atelier 
laques, SRU) 1 an Campagne de mesures suite à la mise en 

service de l’extension puis annuelle 
Contrôle des émissions Chaudières 
Belledonne (Nox, CO, CH4, SO2, 
poussières) 

2 ans 
Inchangé 

Contrôle des émissions Coulée Étain 
(Poussières, Sn) 1 an Inchangé 

Contrôle des rejets RTO   
Campagne de mesure des rejets lors de la 

mise en service puis périodicité de contrôle 
selon nouvel AP 

TOURS AERO-RÉFRIGÉRANTES     
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Analyse mensuelle Legionnella Specie 1 mois Inchangé 

Analyse trimestrielle Eaux de rejet 3 mois 
Inchangé 

Analyse annuelle Eau d'appoint (puits) 1 an Inchangé 

Analyse annuelle Eaux de rejet 1 an 
Inchangé 

POLLUTION DE L'EAU    

Contrôle de la qualité des eaux pluviales 1 an Inchangé 

Analyse des eaux souterraines  3 mois Inchangé 

 
 
 

 
2.6 Résumé non technique de l’étude d’impact 
 
L’Autorité environnementale recommande d’expliciter dans le résumé non technique du tome 1 les 
légendes des cartes extraites de l’étude de dangers. 
 
Les légendes ne pouvant être directement intégrées dans le dossier, elles sont explicitées ci-dessous : 
 
ZELS ou Z2 : Zone des effets létaux significatifs 
Correspond à un flux thermique de 8kW/m2 ou à une surpression de 200mbar 
 
ZEL ou Z3 : Zone des effets létaux 
Correspond à un flux thermique de58kW/m2 ou à une surpression de 140mbar 
 
ZEI ou Z4 : Zone des effets irréversibles  
Correspond à un flux thermique de 3kW/m2 ou à une surpression de 50mbar 
 
Z5 : Zone des effets indirects (bris de vitres) 
Correspond à une surpression de 20mbar 
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Annexe 1 : Extrait DAE de 2013 – Étude d’impact – État descriptif de l’environnement 
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Partie I: 
 

Analyse de l'état actuel du site et de son 

environnement – Synthèse des impacts 
 

 
 

I.1. Description générale de l'environnement 
 
 

I.1.1. Localisation géographique 
 
 

AMCOR Flexibles est situé sur la commune du Froges-Brignoud à une vingtaine de kilomètres 
au Nord Est de Grenoble dans la vallée de l’Isère. Le site est implanté au sein d’un secteur classé en 
zone industrielle le long de la route départementale RD523 traversant la ville.  
 

Le site d'AMCOR est composé de deux entités distinctes distantes d’environ 200 m et reliées 
uniquement par des réseaux enterrés. La parcelle principale constituant l’usine Pré coté Belledonne 
est implantée le long de la route départementale (coté Est), la seconde parcelle constituant l’usine 
Pré coté Isère est implantée à L’Ouest en direction de l’Isère. Les deux parcelles sont globalement 
plates et est situées à une altitude moyenne de l’ordre de 229 m NGF pour l’usine laques et 234 m 
NGF pour l’usine Belledonne. Les coordonnées moyennes Lambert 2 étendue sont en mètres pour 
le poste de garde de l’usine du Pré coté Belledonne :  

 

X : 881 335 m  et   Y : 2036 465 m 
 

(Cf. Localisation du site en annexe sur carte 1/25000 et plan sur fond cadastral ainsi que sur le 
plan local et la vue aérienne page 8). 

 
 

I.1.2. L'environnement local 
 
La commune de Froges appartient à la communauté de Communes du Grésivaudan qui 

regroupe 47 communes (issue du regroupement en 2009 de plusieurs communautés de communes 
existantes) pour une population d’environ 97560 habitants. Elle regroupe des communes implantées 
dans la vallée de l’Isère et sur les contreforts de Belledonne et de la Chartreuse. 

 
Le contexte géographique est celui de la large vallée de l’Isère qui s’écoule entre Pontcharra et 

Grenoble. Cette vallée, orientée dans un axe Nord-Est / Sud-Ouest, est bordée côté Ouest par le 
Massif de la Chartreuse et côté Est par le massif de Belledonne. L’Isère est alimentée par de 
nombreux cours d’eau issus de massif, cours d’eau ayant des régimes torrentiels marqués 

 
En terme topographique, la plaine alluviale est quasiment plane avec une altitude moyenne au 

niveau de la commune de l’ordre de 225 à 230 m. 
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La rive gauche de l’Isère et les contreforts de Belledonne ont été marqués par un 
développement industriel important au cours du siècle dernier du fait notamment du développement 
de l’énergie hydraulique. Cette particularité a conduit à un développement des communes et 
industries en linéaire dans l’axe de la vallée le long des voies de communication (route et chemin de 
fer). 

 
Le site actuel d’AMCOR (usine coté Belledonne) était initialement occupé par Péchiney pour 

des activités de coulée et de laminage de l’aluminium en feuilles minces. De nombreuses activités 
de la métallurgie de l’aluminium étaient également présentes à proximité.  

 
L'implantation et le voisinage du site sont présentés sur le plan ci dessous. La vue aérienne 

page suivante permet de visualiser les implantations sur un périmètre élargi. Les principaux 
établissements et activités de services implantés à proximité du site sont identifiés sur le plan et 
répertoriés page suivante. 

Extrait de plan de la ville de Froges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablissements recevant du Public (ERP) 

AMCOR 

AMCOR 
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Les ERP cités dans le tableau sont principalement des établissements d'enseignement et les 
services publics, ils sont localisés sur le plan de la page précédente à l'aide de leurs numéros 
associés.  

 
Localisation des ERP à proximité du site 

 

Etablissement n° sur plan et localisation  Distance au site 

Salle de sports 9 ;  au Nord atelier complexage ≈ 50 m 

Mairie Bibliothèque 1 ; au Nord atelier complexage  ≈ 200 m 

Salle de réunions 12 ; au Nord atelier complexage  ≈ 180 m  

Poste 2 ; au Nord atelier complexage  ≈ 220 m 

Ecole Jean Jaurès 5; au Nord ouest atelier complexage 
   Au nord atelier laques 

≈ 150 m 
≈ 200 m 

Ecole maternelle 7 ; au Nord ouest atelier complexage 
   Au nord atelier laques 

≈ 200 m 
≈ 150 m  

Maison de retraite (MAPAD) 13 ; au Nord ouest atelier complexage 
   Au nord atelier laques 

≈ 200 m 
≈ 150 m  

Complexe sportif extérieur Marius 
Marais 

8 : Ouest atelier complexage  
     Ouest atelier  laques 

≈ 280 m 
≈ 50 m  
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Habitats et population environnante 
 
Au niveau de l’usine Pré coté Belledonne, il est identifié quelques habitats individuels au sud 

du site et deux maisons coté Nord - Est à environ 55 et 75 mètres des limites (au de là de la caserne 
des pompiers). Les terrains situés en face le projet sont actuellement inoccupés ou servent de dépôt. 
Ils sont néanmoins constructibles au niveau du PLU. Tous les autres terrains situés de l’autre coté 
de la voir communale dite « voie royale » sont classés en zone naturelle.   

 
Il est à noter que les deux parcelles cadastrales n° 175 et 593 en limite sud séparant les 

habitations du site exploité d’AMCOR appartiennent à AMCOR. Elles sont conservées à l’état 
naturel. Les autres habitations sont situées de l’autre coté de l’avenue de la République entre cette 
dernière et la rue Curie. Il est également répertorié un cabinet de kinésithérapeutes au sein d’une 
maison, en face l’entré du site. 

 
Au niveau de l’usine Pré coté Isère, on retrouve au Nord Est  la même zone d’habitations que 

précédemment. Une autre zone d’habitats est également présente au Nord et au Nord Ouest au-delà 
des parcelles d’activités artisanales. Une habitation est proche à de l’angle Nord Ouest de la parcelle 
AMCOR. Coté sud et Ouest, il n’y a aucun habitat dans un périmètre de 200 m. 

 
  

Activités économiques et implantations locales 
 

Plusieurs activités artisanales, industrielles, de service et de R&D sont implantées à proximité 
des deux ateliers d’AMCOR. Les bâtiments les plus proches du site sont décrits ci dessous: 

 
 

Principales activités économiques à proximité du site 
 

Etablissement Localisation Distance au site 

Activités commerciales et de service Nord du site complexage Parcelle voisine 

Locaux techniques sapeurs pompiers Nord Est site en face la future 
plateforme recyclage solvants 

≈ 50 m  
 

GLD Logistique (ex Rhenalu) Ouest de la rue de la République ≈ 80 m  
Voisin atelier laque 

Activités artisanales/commerce Ouest de la rue de la République ≈ 50 m  
Voisin atelier laque  

Méca Précis Brignoud (mécanique) 
Ectra (logistique) 

Au nord de l’atelier Laques au 
delà de la voirie de desserte 

≈ 50 m des limites 
du site atelier Laques 

 
GLD est une installation classée soumise à autorisation pour le stockage de matériaux 

combustibles. En dehors de ces établissements proches, il n'est pas répertorié d'installation classée 
soumise à autorisation à proximité du site, aucune installation Seveso n'étant présente sur le 
territoire communal. Les sites classés d’Alsthrom sont implantés plus au sud sur Brignoud. 
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I.2. Transports et voies de communication 
 
 

I.1.3. Routes 
 
La localisation du site permet un accès rapide aux grandes infrastructures routières desservant 

la vallée de l’Isère et notamment l’autoroutes A41 Grenoble-Chambéry . 
 
La route départementale 523 longeant  l’usine Pré coté Belledonne constitue la voie d’accès 

unique au site. Il s’agit également de la route principale traversant la ville. Elle autorise le passage 
de camions poids lourds. Il est également à noter la déviation depuis Champ près Froges  jusqu’au 
rond-point d’accès à l’autoroute permettant d’éviter le centre ville de Froges-Brignoud.  

 
 

I.1.4. Chemin de fer 
 

La gare de Brignoud, située sur l'axe Grenoble Chambéry permet un accès rapide à l'ensemble 
des métropoles régionales et nationales. Des dessertes locales sont également opérées vers les 
agglomérations de Grenoble et Chambéry. 

 

Cette voie de chemin de fer passe à l’Ouest de l’usine Pré coté Isère entre le complexe sportif et 
la rivière. 

  
 

I.1.5. Transport en commun. 
 

La commune est desservie par les transports en commun du Conseil Général avec des liaisons 
régulières vers les agglomérations de Grenoble et Chambéry 

 
 

I.1.6. Transports aériens 
 

Il n’y a pas d’aéroport à proximité de Froges, seul l’aérodrome du Versoud à une douzaine de 
kilomètres  au sud génère un trafic aérien de tourisme. Les aéroports régionaux de Grenoble Saint 
Geoirs et de Chambéry – Aix sont distants de plus de 40 km. 

 
 
 

I.2. Documents d’urbanisme et de planification 
 

• La commune du Froges dispose d’un POS (Plan d’Occupation des Sols) dont la dernière révision 
date de septembre 2009. Le site d’AMCOR est compris dans une zone identifiée UI (zone 
urbaine industrielle). Du fait de l’antériorité de certaines constructions par rapport à la parution 
du POS, certaines  prescriptions ne peuvent être respectées notamment en terme de 
d’implantation et de raccordement aux réseaux. Par contre toutes les nouvelles installations 
respectent les prescriptions applicables du règlement actuel de la zone et font si nécessaire 
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l’objet d’un dépôt de permis de construire. Le projet de plateforme de recyclage des solvants est 
concerné dans la mesure où des modifications structurelles sont apportées et que des surfaces 
imperméables sont créées. Le projet fait l’objet d’un dépôt de permis de construire en parallèle 
du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. (Voir en annexe A2 : extrait de zonage et 
règlement de zone). 

 
• A l’échelle départementale, la commune de Froges est concernée par le SCoT de la région 

Grenobloise en cours d’instruction (approbation projetée d’ici à fin 2012) qui a inscrit au travers 
de ces objectifs, différentes orientations cadre en matière d’aménagement et de développement 
économiques et industriels pour les prochaines décennies. La zone industrielle d’implantation 
d’Amcor sur Froges y est intégrée en tant qu’espace devant rester à vocation économique et 
industrielle. A ce titre le projet de la plateforme de recyclage des solvants  visant à pérenniser 
l’activité sur le site est en accord avec la conservation des activités sur ce secteur de la 
commune. 

 
• Au niveau régional, la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) donne également des 

orientations cadre au travers de la DTA Alpes Nord. L’activité d’Amcor est en accord avec les 
orientations principales de la DTA 

 
• Le département dispose depuis 2003 d’un plan départemental d’élimination et de gestion de 

déchets ménagers et assimilées. Conformément à ce plan, Amcor assure la gestion de ses déchets 
industriels en privilégiant le tri à la source et fait appel à des prestataires et des filières agrées 
pour leur valorisation et leur élimination. 

 
• La commune est concernée par le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération 

grenobloise sous l’autorité du Préfet et qui vise à limiter les effets de la pollution atmosphérique 
pour les populations et l’environnement. Le site Amcor n’est pas considéré comme une unité 
polluante susceptible d’être contrainte de limiter ces émissions en cas d’épisode de pollution 
important. Le projet de la plateforme de recyclage solvant conduisant à une diminution des 
émissions de COV du site répond aux objectifs de maitrise et de réduction des émissions 
polluantes à l’échelle de l’agglomération. 

 
• La commune est concernée par la loi montagne pour les espaces d’altitude uniquement. 

 
 
 

I.3. Patrimoine local et milieux naturels 
 
L’ensemble des données patrimoniales est synthétisé dans la fiche communale jointe en annexe 

avec les cartographies associées. 
 
(Cf. Annexe A4: Données locales relatives au patrimoine et aux milieux naturels) 
 

1.3.1. Patrimoine  
 
Il n'y a pas de patrimoine bâti présentant un intérêt particulier sur le territoire communal 

conduisant à un classement ou à l'inscription à l'inventaire des Monuments Historiques. 
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Aucun parc ou jardin n’est classé à l'inventaire des Parcs et Jardins (n° 73-09). 
 
La commune est répertoriée à l'inventaire des unités paysagères relatives aux Vallées et 

Balcons de Belledonne (ref. 183-I-S), au Haut Grésivaudan (ref. 184-I-S) et  à l’agglomération de 
Grenoble (ref. 215-I) 

  
 

 

I.3.2.  Faune et flore 
 

 Les paysages de la plaine alluviale du Grésivaudan sont constitués d’une grande variété de 
milieux naturels intégrant la plaine alluviale et les milieux humides, les espaces boisés des 
contreforts de Belledonne et des falaises calcaires de la Chartreuse. Les milieux de plaine ont 
néanmoins été fortement altérés par l’implantation de nombreuses zones d’activités, des industries 
et des zones d’habitations depuis plusieurs décennies. Au  niveau agricole, la culture du maïs y est 
très présente ainsi que des activités de maraichage.  

 
Au niveau de la plaine, on rencontre encore des forêts alluviales remarquables par leur 

biodiversité et leur état de préservation, des zones humides relictuelles (Arrêté Préfectoral de 
protection de Crolles) ou encore des coteaux où pousse de la vigne. C’est un axe important pour la 
migration des oiseaux, qui utilisent aussi les nombreuses gravières en eau pour se reposer et se 
nourrir. Il n’est pas identifié d’espèce spécifique à la vallée que ce soit au niveau faune ou flore. 

 

Le territoire communal n’est concerné par aucun zonage naturel à vocation de forte 
préservation tel que les zones Natura 2000 ou de protection spéciale.  

 

Le détail des espèces inventoriées au niveau des zones naturelles réglementées sur le territoire 
communal est présenté au travers des fiches descriptives de ces différentes zones jointes en annexe 
A4 au tome II. 

 
 
 

Observations de terrain à proximité des limites du site et de la plateforme de recyclage des 
solvants. 

 
Les terrains projetés pour le projet de plateforme de recyclage des solvants sont intégrés au sein 

des limites actuelles du site et sur une zone urbanisée de longue date sur le territoire communal.   
Actuellement ces terrains sont tous construits et imperméabilisés, ils n’accueillent donc aucune 
faune ou flore. La proximité Est du site comprend une voirie puis quelques terrains privatifs abritant 
la caserne de pompiers, quelques habitats et des parcelles inoccupées. Sur cette zone périphérique 
du site, il n’est identifié aucune espèce particulières, les zones non imperméabilisées étant 
essentiellement constituées de terrains enherbés entretenus par les propriétaires (fauchage 
réguliers). 

 
Compte tenu de l’urbanisation importante sur la rive gauche de l’Isère sur les terrains compris 

entre la rivière et les contreforts de Belledonne, les implantations d’espèces végétales et animales 
sont très peu favorisées. Initialement, la faune et la flore locale devait se rapprocher des espèces 
identifiées au sein des zones naturelles voisines (voir fiches descriptives des ZNIEFF en annexe) 

 
Les observations de terrain réalisées dans l’environnement du site lors durant le 1er semestre 

2012 n’ont pas été identifié d’espèce végétale particulière, ni d’habitat particulier pour les animaux 
sur un large périmètre autour de la zone d’implantation du projet. 
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Sensibilité des milieux faune et flore vis-à-vis des projets 
 
La zone d’implantation du projet et le périmètre proche ne présentent pas de sensibilité 

particulière concernant la faune et la flore, il n’y a pas à proximité de zone naturelle réglementée ou 
faisant l’objet d’un intérêt particulier. 

 
L’implantation du projet à l’intérieur du site n’aura pas impact sur la faune et la flore des zones 

naturelles et réglementées présentes sur le territoire communal. En effet il n’induit aucune 
modification à l’extérieur du site.  

 
 
 
 

I.3.3. Patrimoine naturel et paysager  
 

La commune est concernée par des zones naturelles associées notamment à la proximité du 
l’Isère et du massif de Belledonne. L'intérêt de ces zones est principalement lié à la faune et la flore 
présente telle qu'elle a été décrite au paragraphe précédent. 

 
Le site n'est pas compris au sein d'un périmètre de ZNIEFF.  La ZNIEFF couvrant les berges de 

l’Isère est distante d’environ 250 mètres à l’ouest de l’usine du Pré coté Isère. La cartographie de 
jointe en annexe A4 permet de visualiser l'emprise couverte par les zones à l'échelle locale. Ces 
zones sont répertoriées ci dessous: 

 
- ZNIEFF de type 1 

38190002 : L’Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot  (1338.87 ha) 
 

- ZNIEFF de type 2 
 3819 Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble  4476.84 ha 

3820 Contreforts occidentaux de la chaine de Belledonne  15520.33 ha 
 
La commune est concernée par deux zones humides (38GR0024 : Les Iles et 38GR0025 Marais de 

Montfort ), le site est en dehors de ces zones 
 
 
 

La commune n’est pas concernée par des périmètres réglementés tels que: 
 

• Zone importante pour la conservation des oiseaux. (ZICO ) 
• Zone Natura 2000 (zone de protection spéciale, ZPS ou site d’importance communautaire, SIC) 
• Zone d’arrêté de protection de Biotope 
• Zone humide RAMSAR 
• Zone naturelle régionale 
• De même la commune n’appartient pas à un parc naturel régional ou national.  
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Sensibilité de l’environnement naturel local 
 

La sensibilité de l’environnement local est liée essentiellement à la préservation des zones 
naturelles existantes et de la faune et la flore associée. Les milieux aquatiques et les milieux 
humides associés sont donc des territoires à forte sensibilité. 

 

 
I.3.4. Gestion de l’eau et des espaces 
 

La commune n’est pas concernée par un périmètre de SAGE ou de contrat de rivière. 
 
De même, le territoire communal n’est pas concerné par un zonage sensible à l’eutrophisation 

ou de vulnérabilité aux nitrates 
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I.4. Contexte géologique et hydrogéologique 
 

I.4.1. Géologie 
 

La plaine alluviale de l’Isère, située entre le massif de la Chartreuse (constitué de calcaires) à 
l’ouest et la chaîne de Belledonne (constituée de roches cristallines) à l’est. Les terrains formant le 
remplissage du fond de la vallée du Grésivaudan sont tous d’âge quaternaire (1,8 millions d’années 
à nos jours). Il s’agit principalement de dépôts glaciaires, fluviatiles ou lacustres. 
La reconnaissance du sous-sol du site de Froges a été réalisée à l’aide de  plusieurs sondages 
électriques et mécaniques.  

 
 
 

Emplacement du site AMCOR 
 
 

Le site est implanté sur des sols de 
type Fz identifiés comme des 
alluvions fluvioglaciaire. La partie 
Nord du site est en bordure du 
cône de déjection du ruisseau du 
Merdaret. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les lithologie des sols dans l’environnement du site est la suivante : 
 

• Des limons se rencontrent immédiatement sous la couche de terre végétale. Leur épaisseur 
est de l’ordre de 1 à 2 mètres et ils sont peu perméables (≅ 10-6 m/s). 

• Des alluvions grossières (sables, graviers, cailloux) constituent la couche d’environ 2 à 20 m 
depuis la surface. En moyenne, leur perméabilité est de l’ordre de 10-3 m/s. 

• Des sablons ont été détectés en rive gauche de l’Isère aux environs de la côte 210 m. La 
perméabilité des sablons est, le plus souvent, située aux alentours de 10-5 m/s. 

•  Des argiles compactes semblent tapisser tout le fond de la cuvette alluviale. A Froges, elles 
ont été décelées à la côte 200 m NGF Nivellement Général de le France). Elles présentent une 
perméabilité inférieure à 10-7 m/s. 
 
Les études de sol réalisées sur les sites de Rhenalu et d’Amcor permettent d’avoir une bonne 

connaissance de la lithologie au droit des sites. Les piézomètres réalisés sur l’ancien site Rhenalu  
(Péchiney) actuellement occupé par GLD et référencés sur la banque du sous sol BRGM sont 
représentatifs de la lithologie locale : 
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Exemple du piézomètre référencé 07732X0063/PZ1 
 

0-0,5 : remblais (épaisseurs variables) 
0,5 – 2 m : sable argileux gris et graviers 
2 – 5 m : argile sablo graveleuse grise 
5-11,5 m : sables gris argilo limoneux , graviers 
 
La nappe d’eau  a été détectée à entre 3,4 et 3,7 mètre de la surface (03/2004) sur les différents 

sondages réalisés sur le site. 
 
 

I.4.2. Hydrogéologie  
 
Le contexte hydrogéologique est celui de la vallée de la l’Isère à l’amont de Grenoble. 

Globalement, l’hydrogéologie est liée à la nappe d’accompagnement de l’Isère qui draine les eaux 
souterraines dans un axe Nord-Est Sud-Ouest (axe de la vallée). Des perturbations locales sont 
constatées au niveau des cônes de déjection des ruisseaux provenant du massif de Belledonne.  

 
Les études de diagnostic effectuées de 2004 à 2006 sur les sites AMCOR et de Rhenalu ont 

permis d’établir une cartographie précise de l’écoulement de la nappe au droit des installations. 
Globalement, l’écoulement est établi dans un axe Nord-Est vers le Sud-Ouest en cohérence avec les 
cartes hydrogéologiques locales.  

 
 
Prélèvements et usages: 

 
La ressource en eau est qualifiée d’abondante et a été fortement utilisée pour des usages 

industriels (métallurgie, papeteries…). Les prélèvements ont diminués significativement avec l’arrêt 
de nombreuses usines depuis deux décennies. L’eau est également utilisée pour des usages 
d’alimentation en eau potable.  

Le site n’est pas compris dans un périmètre de protection rapproché ou éloigné lié à un puits de 
prélèvement pour l’alimentation en eau potable. 

 
En termes de qualité, l'eau est de type bicarbonaté calcique avec des titres hydrométriques assez 

élevés à l’exception des zones de cônes de déjection. La qualité réputée correcte mais pouvant être 
assez chargé en fer localement. Compte tenu du développement urbain et des usages industriels, elle 
est considérée comme vulnérable et fortement exploitée. 

 
(Cf.  Annexe A4: Carte hydrogéologique et puits de prélèvement). 
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Carte piézométrique réalisée en 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.4.3. Sols et sous sols 
 
Les données relatives aux caractéristiques des sols ont été mentionnées ci-dessus. 
 
Des études de sols ont été opérées lors des opérations de cession acquisition par ERM. Ces 

étude ont mis en évidence plusieurs secteurs du site contaminés par des hydrocarbures notamment 
en lien avec les activités passées et actuelles du site. Compte tenu des mesures de protection 
actuelles des sols (imperméabilisation des surfaces), il n’avait pas été préconisé d’action particulière 
de dépollution des sols. 

 
Il n’y a pas de surveillance des eaux souterraines amont – aval du site. 
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I.5. Qualité et pollution des eaux 
 

I.5.1. Hydrologie 
 
Le contexte hydrologique local est celui de la vallée de l’Isère, le bassin versant à l’échelle 

locale collectant les eaux des contreforts de Belledonne et de Chartreuse. L’Isère a de nombreux 
affluents en rive gauche (coté Belledonne) dont le ruisseau du Merdaret au niveau de Froges centre 
et le ruisseau du Recourbin plus au sud du site. Ces ruisseaux ont des caractéristiques torrentielles 
importantes notamment en période d’orage et plusieurs évènements de crues sont répertoriés. Des 
actions spécifiques de protection des zones habitées ont été réalisées. Le site n’est pas compris dans 
une zone d’aléas. 

 
Concernant l’Isère et son PPRI amont de Grenoble, les éléments cartographiques indiquent que 

l’usine Pré coté Belledonne et l’atelier laque de l’usine Pré coté Isère sont en dehors du zonage du 
PPRI (voir cartographie en annexe A4) Une partie des terrains de l’usine Pré coté Isère sont compris 
dans le périmètre PPRi notamment le stockage de nitrocellulose. 

 
L’ensemble de la zone industrielle est comprise dans un périmètre identifié Bv (aléa faible) lié 

aux risques d’inondation par ruissellement. 
 
(Cf. Annexe A4: Cartographie PPRI et PPRN) 
 
 

Le canal, appelé la Chantourne, draine au niveau de la plaine les pluies de ruissellement issues 
des contreforts de Belledonne (le terme de « chantourne » est générique au niveau de la vallée du 
Grésivaudan et caractérise ces fossés de drainage de eaux de ruissellement, cette dénomination est 
utilisées au niveau de différentes communes de la rive droite et de la rive gauche de l’Isère). Son 
débit est très irrégulier au cours de l’année, voire presque nul en été ou en l’absence de 
précipitation. Celui-ci se jette en aval dans l’Isère au niveau de Villard Bonnot. Il n’y aucune 
données concernant les débits et valeurs d’étiage. Plusieurs tronçons de réseaux unitaires sont 
raccordés à la Chantourne qui reçoit donc également des eaux usées.   

 
L’Isère se situe à une distance de 300 m de la limite ouest du site. Elle est intégrée au SDAGE 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée Corse. 
 

Les effluents aqueux d’Amcor sont collectés de façon séparative au niveau de l’atelier Laques. 
Les eaux usées sont dirigées vers le réseau public raccordé à la station d’épuration Aquapole. Au 
niveau de l’usine Belledonne, les eaux usées sont traitées par des fosses septiques puis déversées 
dans le réseau unitaire qui collecte les eaux pluviales. 

 
Les eaux pluviales collectées au niveau des deux usines sont rejetées dans la Chantourne, après 

traitement par un déshuileur débourbeur. Ensuite le rejet à la Chantourne est commun avec des eaux 
provenant de sites voisins, comme les rejets de l’usine GLD, et des eaux communales.  
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I.5.2. Caractéristiques et qualité des eaux 
 

La qualité des eaux de l'Isère à l'amont de Grenoble est principalement caractérisée par la station 
de mesure de Pontcharra à l'amont de Froges. La qualité de l'eau est altérée essentiellement par les 
microorganismes et les micropolluants organiques et minéraux. La pollution est donc 
principalement liée aux rejets d'eaux usées et à des rejets industriels (micropolluants) dans les 
vallées à l'amont. La fiche d’état des eaux de la station de Pontcharra (code 06141000) est 
synthétisée ci-dessous sur la base des données 2010 (dernières données validées) 

 
 

Année 2010 – Etat des eaux  -  Station de Pontcharra 

Bilan O2 Acidification Température Nutriments Pollution 
spécifique 

Diatomées Potentiel 
écologique 

Etat 
chimique 

Très bon état Très bon état Très bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Mauvais 

 
 

Alimentation en eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par les captages d'eaux des nappes à 
l'échelle locale et sur les communes voisines avec maillage des réseaux. 

 
 
I.5.3. Risque d'inondation 
 
Le territoire communal est concerné par le PPRi Isère amont dans sa partie de plaine et par des 

risques de ruissellement. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles a été établi par la 
commune et est présenté en annexe A4. 

 
Le site d’AMCOR est compris dans une zone d’aléa faible (Bv) et une petite partie de la 

parcelle de l’usine Pré coté Isère est comprise dans le périmètre du PPRi Isère amont.  
 
 
 

I.6. Données climatiques 
 

Les phénomènes climatiques de la région grenobloise ont pour particularité d'être fortement 
influencés par le contexte géographique avec la cuvette grenobloise au carrefour de trois vallées (Y 
grenoblois), la vallée du Grésivaudan, dans une orientation Sud/Ouest – Nord/Est, conditionnant 
fortement les caractéristiques météorologiques locales. 

 
Au niveau des températures, le phénomène local marquant est l'inversion de température qui 

correspond à une température plus élevée en altitude qu'en plaine. Ce phénomène se produit parfois 
en hiver et limite fortement la dispersion verticale des polluants. 

 
 

Les relevés Météo France de Saint Martin d'Hères pour la station implantée au Versoud 
permettent d'établir les moyennes en matière de précipitations et de températures sur les 30 
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dernières années. Ces données sont représentatives pour le site AMCOR du fait de la proximité de 
la station de mesure, elles sont présentées ci dessous: 

 
 
 

Précipitations en mm 

Janv Fév Mars Avril  Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total 

84,1 80,2 79,2 79 82,8 87,7 70,1 77,5 95,5 89,7 94 80,2 1000 

Précipitations exceptionnelles sur 1 jour 96,6 mm (le 21/12/1991) 

             

Températures moyennes en °C 

Janv Fév Mars Avril  Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Moy 

2,4 4,6 7,8 10,9 15,4 18,6 21,3 20,8 17,2 12,4 6,5 3,1 11,7 

T°C maximum:  38,8 °C (22/07/1983) T°C minimum: - 20,3 (04/01/1971) 

             

Nombre de jours de neige 

4,1 3,4 2,1 0,7 - - - - - - 1,5 2,3 14,1 

             

Nombre de jours de brouillard 

4,2 0,9 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,5 3,1 3,3 3,7 17 

 
 
Vents: 
 

Il n'existe pas de rose des vents spécifique à la commune de Froges. La rose des vents issue des 
relevés de la station du Versoud (environ 5 km au Sud-Est) est représentative des vents dominants 
dans cette partie de la vallée du Grésivaudan avec une forte prédominance dans un axe Nord-Est / 
Sud-Est.  

 
On notera la prédominance des vents de Nord-Est associés à des vitesses inférieures à 3 m/s 

dans plus de 90% du temps. 
 
 
 
Rafales de vent : 

 
Données sur la période 2005-2011: maxima observés à la station du Versoud: 90 km/h (25 m/s) 
(Source : rapport Climat de la région Rhône Alpes – Météo France) 
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Rose des vents établie pour 2002 (Station du Versoud) 
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I.7. Qualité et pollution de l'air 
 

La situation géographique de la région grenobloise est un facteur défavorable pour la dispersion 
des polluants ayant pour origines principales le trafic routier et l'activité industrielle. 

 
L'ASCOPARG est en charge de surveiller la qualité de l'air au travers d'un réseau de stations de 

mesure au niveau du Sud Isère. La station du Versoud (périurbaine) située à quelques kilomètres au 
Sud-ouest est le point de mesure le plus proche de Froges. 

 
Par ailleurs, l’Ascorparg a réalisé une étude spécifique en 2006 sur la qualité de l’air au niveau 

de la commune à proximité du site. Compte tenu des faibles évolutions observées depuis cette date, 
les mesures relevées à cette période restent représentatives. 

 
 

Station du Versoud 
 

Polluant Valeurs mesures 
en 2006 

Moyennes annuelles 
Versoud 

Valeurs seuils / Remarques 

SO2 < 1 µg/m3 < 1 µg/m3 Objectif < 20  µg/m3 

NOx 24 µg/m3 < 25 µg/m3 40 µg/m3 en moy annuelle  

Ozone 178 µg/m3 < 40 µg/m3 120 µg/m3/8h par jour (<25 j/an) 
Seuil alerte à 180 µg/m3 

PM10 23 µg/m3 - 40 µg/m3 en moy annuelle 

Benzène 1,4 µg/m3   

 
Les analyses sur les COV réalisés en 2006 ont montrées une baisse voire une disparition de 

certains polluants localement par rapport à l’étude de 2000 du fait notamment de l’arrêt d’Atofina 
Froges en 2002. Concernant le suivi sur la butanone à l’échelle locale, les mesures n’ont pu être 
représentatives de l’exposition annuelle, des prélèvements mettaient en avant des concentrations de 
l’ordre de 0,2 mg/m3 sur la période durant laquelle l’oxydateur thermique était hors service. 
 
(source : Ascoparg : Surveillance du territoire industrielle à proximité de Froges – 2006) 

 
 

Au niveau de Froges, la zone est donc représentative d'un milieu périurbain avec fort trafic 
routier, la qualité de l'air est moyenne, plusieurs dépassements pour le paramètre ozone peuvent être 
constatés durant l'année suivant les conditions atmosphériques. 

 
 
Odeurs 
 
Il est à noter que hormis les nuisances liées à la situation en milieu urbain et dues au trafic, il n'y 

a pas d'odeur particulière discernable liée à des activités spécifiques. 
 
 
 



AMCOR FLEXIBLES  -  Froges              Projet d’une unité de recyclage solvant 
Dossier de DAE ICPE 

Ref   12E0116-C - Dossier ICPE AMCOR 2012        110 / 286 

 
I.8. Nuisances sonores et vibrations  
 
 

I.8.1 Sources de nuisances actuelles 
 
A l’échelle locale, les principales sources de nuisances sonores identifiées sont les suivantes : 
 
• Trafic routier sur la RD523 longeant le site usine Belledonne 
 

• Activités artisanales et commerciales sur la zone industrielle 
 

• Fonctionnement des installations AMCOR au niveau de l’usine Belledonne et de l’usine 
Laque 

 
• de façon plus diffuse : le trafic routier de desserte et sur la déviation Ouest de Froges, le trafic 

ferroviaire  
 
 

I.8.2. Zones à émergence réglementée 
 
Les zones à émergences réglementées sont définies par la législation comme étant les parcelles 

occupées par des maisons d'habitations ou les zones constructibles à usage d'habitations, définies 
par les documents d'urbanisme en vigueur (POS, PLU) 

 
A proximité du site, on retrouve plusieurs secteurs considérés comme des ZER : 
 
Proximité usine du Pré coté Belledonne : 
 

� Habitats coté sud dont deux parcelles distantes d’environ 22 m des limites du site exploité 
� 2 habitats à l’angle Nord Est du site distants de 55 et 75 m des limites du site 
� Habitats situés de l’autre coté de la RD 523 essentiellement dans la partie Nord du site 
 
 
Proximité usine du Pré coté Isère : 
 

� Habitats coté Nord Ouest du site dont une parcelle située de l’autre coté de la voirie de 
desserte 

� Habitats coté Nord Est du site, la première parcelle étant distante d’une quarantaine de 
mètres des limites du site. 

 
Les zones à émergence réglementée sont représentées en bleu sur les plans de la page suivante : 
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Localisation des zones à émergence réglementée (ZER) au voisinage des deux usines. 
 

Les secteurs en blancs (hors site Amcor) sont à vocation d’activité, des zones publiques ou des 
zones naturelles au niveau du POS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’y a pas eu d’évolution constructive majeure durant la dernière décennie dans 
l’environnement du site. Par contre es activités industrielles voisines ont changé avec par exemple 
le passage de Rhenalu (ex Péchiney) à GLD (logistique) 

 

Les numéros sur le plan correspondent à la localisation des points de mesure acoustique tel que 
positionnées lors de la précédente campagne de mesures acoustiques en 1999. Le point n°1 coté 
Ouest du site de l’atelier Laques n’a pas été renouvelé, aucune activité n’étant opérée sur ce secteur 
et aucun bruit continu des activités Amcor n’étant perceptible. En 1999, un point de mesure avait 
été réalisé sur ce secteur dans la mesure où des installations étaient en fonctionnement à proximité 
des anciennes cuves.  

Localisation des ZER dans le 
voisinage du site AMCOR 

PF4 

PF3 

PF2 

PF1 
1 
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I.8.3. Niveaux sonores  
 
Les niveaux sonores à respecter pour le site sont définis dans son arrêté préfectoral 2009-10686 

de 2009 à savoir : 
 
Niveaux en limites de propriété : 70 dB(A) en période diurne ; 60 dB(A) en période nocturne 
Emergence en ZER : + 5 dB(A)  en période diurne ; +3 dB(A) en période nocturne 
 
Dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’autorisation, une nouvelle campagne de 

mesures acoustiques a été réalisée début mai 2012 en reprenant des points de mesures quasi  
identiques à la campagne initiale. Le point identifié 1 en 1999 n’a pas été repris dans la mesure où 
plus aucune activité n’est exercée sur ce secteur qui est protégé du reste du site par le merlon des 
anciennes cuves de stockage. 

 
Les mesures de 2012 permettent également d’avoir un état initial pour la zone destinée à 

accueillir la plateforme de recyclage solvants. 
 
Le tableau ci dessous récapitule les valeurs mesurées pour les installations en fonctionnement 

de façon diurne et nocturne et durant un arrêt complet. Pour des raisons techniques et de conditions 
météorologiques, le point n°PF3 a été réalisé une semaine après les autres points de mesure. 

 
Tableau récapitulatif des mesures installations en fonctionnement (situation du périmètre actuel). 

 

Point Période diurne Période nocturne 
Commentaires 

LAEq Emergence LAEq Emergence 

PF1 53,0  48,5  Niveaux conformes aux prescriptions 

PF2 68,0 + 2,0 61,5 + 2,5 Trafic sur la RD523 prépondérant 

PF3 59,0 + 3,5 56,5 + 5 Dépassement en émergence nocturne 

PF4 49,5  47,0  Niveaux conformes  

 
Les niveaux en limite de propriété sont conformes aux prescriptions applicables au site. Seul le 

niveau d’émergence au point PF3 coté sud du site apparait comme non conforme en période 
nocturne. Cette non-conformité semble être liée à l’unité d’aspiration et de filtration des rognures 
issues de la coupe des bobines. Cet équipement est installé en extérieur en façade sud du bâtiment. 
Une action correctrice est présentée en partie II de l’étude d’impact. 
 
(Cf. annexe A5 : rapport de mesures acoustiques mai 2012) 
 

Vibrations: 
 

Les activités d'AMCOR ne sont pas génératrices de vibrations. Il n'a pas été identifié d'activité 
provoquent de vibrations dans l'environnement du site. 



AMCOR FLEXIBLES  -  Froges              Projet d’une unité de recyclage solvant 
Dossier de DAE ICPE 

Ref   12E0116-C - Dossier ICPE AMCOR 2012        113 / 286 

 

I.9. Equipements et infrastructures à l’échelle locale 
 

Réseaux  et équipements 
 
L'alimentation électrique du site est opérée depuis le réseau aérien moyenne tension d’ERDF en 

façade Est via 3 transformateurs électriques, un réseau interne assure l'alimentation des 
installations. 

 
Le site est raccordé au réseau public d'alimentation en eau potable en trois points sur l’avenue 

de la république, branchements équipés de compteurs et de disconnecteurs. Un branchement 
spécifique d’eau pour la lutte incendie est également opéré. 

 
Les effluents liquides sont collectés par les réseaux du site. Les eaux usées de l’usine du Pré 

coté Isère sont rejetées dans le réseau public raccordé à la station d’épuration Aquapole. Pour les  
eaux usées de l’usine du Pré coté Belledonne et en l’absence de réseaux public disponible à 
proximité, elles sont traitées par des fosses septiques avent rejet au réseau unitaire du site collectant 
les eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales collectées sur les deux sites sont rejetées à la Chantourne (puis à l’Isère) via 

un seul point de rejet. Elles sont traitées par un débourbeur déshuileur avant rejet. 
  
Le site est raccordé au réseau de gaz naturel desservant la commune depuis un poste de 

livraison situé au sud de l’usine Belledonne le long de l’avenue de la République.  
 
Le site est raccordé aux réseaux de téléphonie et de télécommunication implantés le long de 

l’avenue de la République.  
 
 

Contraintes constructives liées au risque inondation 
 
Le secteur de plaine de la commune de Froges est classé en risque d’inondation avec un aléa 

faible. Ce classement impose des contraintes constructives aux nouvelles constructions. Les 
bâtiments d’AMCOR étant tous antérieurs à cette réglementation, ils ne sont pas concernés par les 
mesures applicables.  
 
(Cf. Annexe A4: Documents d'urbanisme et PPRI) 

 
 

Déchets: 
 
Les industriels doivent assurer la gestion des déchets banals produits et de ces déchets 

dangereux en faisant appel à des prestataires spécialisés. 
 
La gestion des déchets à l’échelle communale pour les particuliers et activités commerciales ou 

de service est assurée par la communauté de Communes du pays du Grésivaudan. 
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I.10. Risques locaux 
 
 
En termes de risque d'origine naturelle, on considère essentiellement dans la partie de plaine de 

la commune  les risques d'inondation. 
 
En terme de canalisation de transport de matières dangereuses, il est répertorié à l’échelle de la 

commune la conduite SPMR (hydrocarbures) et une conduite de gaz naturel haute pression. Ces 
deux conduites sont implantées en enterrée et longent la voie ferrée et la Chantourne. 

 
(Voir en annexe A4 : tracé des conduites TMD et zonages associés) 
 
Il n’est pas répertorié d’activité industrielle à risque à proximité des deux usines AMCOR. Il 

n’y aps d’installations classées implantées à proximité directe. 
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