TORNIER SAS

Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

Demande d’enregistrement

CONTEXTE DU DOSSIER
La société TORNIER est spécialisée dans la conception et la fabrication de prothèses
médicales.
Elle a débuté son activité dans les années 40,
Au fil des années, la société exploitait trois sites, l’un basé à Grenoble, un autre à Saint-Ismier
et le dernier à Montbonnot-Saint-Martin depuis 1997.
La société TORNIER a décidé en 2012 de regrouper l’ensemble de ses activités de travail
mécanique des métaux sur son site de Montbonnot-Saint-Martin, en Isère.
Le transfert des activités du site de Saint-Ismier a donc augmenté le parc machine destiné au
travail des métaux sur le site de Montbonnot-Saint-Martin. Par conséquent, ce transfert a eu
pour conséquence de dépasser le seuil d’autorisation de la rubrique 2560 sur le travail
mécanique des métaux.
Compte tenu de ce projet, le site a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre
des Installations Classées pour le Protection de l’Environnement.
Depuis, la société TORNIER SAS exploite ce site qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral
d'autorisation en date du 19 avril 2013 N°2013109-0016.
Cette autorisation concerne plusieurs implantations sur la commune de Montbonnot-SaintMartin. En effet, elle regroupe 3 bâtiments (n°1, 2 et 3) qui sont implantés au 161 Rue Lavoisier,
et un bâtiment (bâtiment n°4) qui est implanté au 176 Rue Lavoisier.
En 2013, le bâtiment 1 regroupe des activités de bureau.
Le bâtiment 2 est destiné au stockage des produits finis (80% pièces métalliques, 20% pièces
en polyéthylène) et à la fabrication d’ancillaires (ustensiles pour réalisation les opérations
chirurgicales).
Le bâtiment 3 est destiné d’une part à des activités de bureau et d’autre part aux activités de
nettoyage, de contrôle et de conditionnement des produits.
Le bâtiment 4 est destiné à la production des prothèses médicales (usinage et polissage).
Depuis 2013, la nomenclature des ICPE a été modifiée, le régime d'autorisation n'existe
plus pour la rubrique 2560, il a été remplacé par le régime d'enregistrement.
L'objet de la présente demande d'enregistrement concerne la réalisation d'une extension
du bâtiment 4 qui abritera de nouvelles installations de travail mécanique des métaux.
La réalisation de ce projet d'extension a pour objectif de créer plus d'espace pour la mise en
place de machines de travail mécanique des métaux, et ainsi développer l'activité.
Cette extension sera réalisée sur l'emprise du site actuel, la zone étant actuellement un espace
vert. Le projet d'extension concerne une surface de 4 160 m², qui sera scindée en deux parties
séparées par un mur REI120 afin de créer deux zones d’atelier.
Suite à une réunion avec la DREAL en mai 2021 avec la société TORNIER SAS, et compte
tenu du projet, il est apparu nécessaire de réaliser un dossier d’Enregistrement pour le
projet d’extension du bâtiment 4.
De plus, la DREAL a souligné la pertinence que le dossier porte uniquement sur le tènement du
bâtiment 4 qui abrite l’activité visée par la rubrique 2560.
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Les autres implantations qui étaient visées par la précédente autorisation administrative n’étant
plus classées au titre des ICPE, elles ne sont plus concernées par le périmètre ICPE, qui ne
concernera que le tènement du bâtiment 4.
Ainsi, le présent dossier concerne uniquement le tènement du bâtiment 4, avec le
bâtiment existant ainsi que le bâtiment d’extension projeté.
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