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A- CONTEXTE ET GENERALITES  
 

 

A-1 Historique  
 

A ce jour la société STMicroelectronics Crolles est autorisée  à exploiter une unité de 
production de plaquettes de circuits intégrés sur la commune de Crolles par plusieurs arrêtés 
préfectoraux dont 2 (marqués *) ont fait l’objet d’une enquête publique préalable: 

-L’arrêté préfectoral N°2001-8386 du 08 octobre 2001* 

- L’arrêté préfectoral N°2003-05963 du 12 juin 2003 

- L’arrêté préfectoral N°2004-01914 du 13 février 2004 

- L’arrêté préfectoral N°2006-12009 du 27 décembre 2006 

- L’arrêté préfectoral N°2008-00880 du 01 février 2008* 

- L’arrêté préfectoral N°2008-01616 du 29 février 2008 

- L’arrêté préfectoral N°2008-01618 du 29 février 2008 

-- L’arrêté préfectoral N°2010-02839 du 10 avril 2010 

- L’arrêté préfectoral N°2010-02840 du 10 avril 2010 

- L’arrêté préfectoral N°2011290-0024 du 17 octobre 2011 

- L’arrêté préfectoral N°20144094-0043 du 04 avril 2014 

- L’arrêté préfectoral N°2014365-0033 du 31 décembre 2014 
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A-2 Objet de l’enquête et caractéristiques principa les du projet 
 

La présente demande d’autorisation d’exploiter est présentée par la société  
STMicroelectronics Crolles (appelé STM dans ce rapport) pour une extension de ses 
activités consistant en la création d’une nouvelle unité de fabrication de semi-conducteurs sur 
la commune de Crolles. 

Ce projet d’extension se traduirait par l’implantation des éléments  suivants, constitutifs  
principaux de la nouvelle unité intitulée dans la suite du document C300E: 

 
- Création d’un bâtiment de fabrication de 19 800 m2 abritant:   
 
*une  salle blanche d’une superficie de 14 500 m2,  
*des locaux techniques (stockage et de distribution de produits chimiques liquides et gazeux, 
locaux électriques,  installations de traitement d’air (air neuf / recyclage d’air / extraction), 
*une zone de stockage de déchets liquides et de relevage des effluents liquides dilués ; 
 
- Création d’un centre technique de 5 100 m2 abritant : 
  
* une zone de stockage et de distribution de produits chimiques liquides,  
* une zone de production d’eau ultra-pure,  
* des installations de production et distribution d’eau chaude et froide (chaudières, groupes 
froid, tours aeroréfrigérantes), d’air comprimé (nouveaux compresseurs), de vide, des locaux 
électriques et informatiques ; 
 
- Extension de la plateforme des gaz vecteurs ; 
 
- Agrandissement de la station de traitement des effluents liquides ; 
 
- Extension de la zone de distribution des gaz hydrures ; 
 
- Installation d’un nouveau générateur de fluor (principe de fonctionnement identique à 
l’existant) ; 
 
- Installation de systèmes de stockage / distribution de produits chimiques (solvants, acides, 
bases), de systèmes de dilution et de mélange , sur le modèle des systèmes existants et en 
conditionnement plus important d’un volume de 25 m3, spécifiquement pour l’ammoniaque ( 
solution aqueuse de l’ammoniac), l’acide sulfurique et le peroxyde d’hydrogène ; 
 
-Installation de systèmes de stockage / distribution de gaz (corrosifs, toxiques, inflammables, 
inertes) sur le modèle des systèmes existants, en conditionnement « bulk » (contenant  de 
990litres) spécifiquement pour le chlorure d’hydrogène et pour l’ammoniac et en 
conditionnement cadre (16 bouteilles de 50l) pour le silane (tétrahydrure de silicium) ; 
 
- Installation d’un système de dilution de TMAH 25% en TMAH 2.38% (TMAH : Triméthyl 
ammonium hydroxyde) ; 
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- Installation de stockages d’azote, d’oxygène et d’argon (liquide) supplémentaires ; 
 
- Installation de nouvelles unités  de génération d’azote ; 
 
- Implantation d’une colonne de distillation de l’oxygène ; 
 
- Implantation d’un générateur et d’un stockage d’hydrogène, fonctionnant par électrolyse de 
l’eau déminéralisée ; 
 
Cette extension entrainerait aussi la modification d’aménagements extérieurs existants : 
 
- Création d’un poste de détente de gaz naturel ; 
 
- Création d’un poste de transformation 225kV-20kV ; 
 
- Création d’un nouveau parking de 20 300 m2 
 
- Extension de l’éco point (lieu de regroupement des déchets solides interne au site) ; 
 
- Extension de la zone « groupes électrogènes de secours » ; 
 
- Déplacement et extension du stockage de fioul sur la zone C300. 
 
 
Le site actuel de production et de recherche et développement  est classé sous plusieurs 
rubriques des installations classées pour la protection de l’environnement. 
Dans le cadre du projet d’extension, les volumes des différentes rubriques autorisées en 
dernier lieu par l’Arrêté Préfectoral  n° 2 014094-0043 du 4 avril 2014 seraient modifiés afin 
de  prendre  en compte les évolutions envisagées sur le site dans le cadre de ce  projet 
d’extension. Cela  nécessite une demande d’autorisation avec l’organisation d’une enquête 
publique. 
 
 
Les évolutions du classement des rubriques ICPE  sont les suivantes: 
Nota : les rubriques dont le seuil de classement serait modifié sont indiquées ci-après en 
caractère gras 
 
 
Rubrique 1110-2 : liquides très toxiques (Fabrication industrielle de substances et 
préparations). 
Augmentation de 0.68 kg à 1.5 kg pour l’installation d’un 2ème générateur Fluor. 
Régime actuel de l’autorisation. Pas de changement de classement. 
 
 
 
Rubrique 1111-1c : solides très toxiques (Emploi ou stockage de substances et préparations) 
Augmentation de 270 kg à 700 kg pour l’installation d’un deuxième générateur de fluor  avec 
stockages associés. 
Passage au régime de la Déclaration Contrôlée. 
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Rubrique 1111-2a : liquides très toxiques (Emploi ou stockage de substances et préparations). 
Le précédent classement était un régime d’autorisation « Seveso seuil bas » pour 10.5 tonnes 
autorisés. 
Installation de nouveaux systèmes de distribution de HF 49% (acide fluorhydrique). 
La demande est pour une quantité de 25 tonnes de produits (dont 1,1 t de déchets) ce qui 
implique le passage du régime de l’autorisation Seveso seuil bas à celui  de l’autorisation 
avec servitude d’utilité publique dit «  Seveso seuil haut ». 
 
 
Rubrique 1111-3b : Gaz très toxiques (Emploi ou stockage de substances et préparations). 
Augmentation des capacités de stockages et l’introduction sur le site de nouveaux gaz de 2.5 
tonnes  à 4.2 tonnes. 
Régime actuel de l’autorisation. Pas de changement de classement.  
. 
 
 
Rubrique1131-2b : Liquides toxiques (Emploi ou stockage de substances et préparations). 
Augmentation des capacités de stockages de 9.97 tonnes  à 50 tonnes, dont 20 tonnes de 
déchets, liée à l’installation de deux unités de dilution du TMAH 25%( Triméthyl ammonium 
hydroxyde), ainsi qu’aux cuves de stockage des déchets concentrés.  
Passage du régime de la déclaration à celui de l’autorisation. 
 
 
Rubrique 1131-3b : Gaz toxiques (Emploi ou stockage de substances et préparations). 
Augmentation de capacité de stockage et la possibilité de nouveaux gaz ou de nouveaux 
conditionnements de 2.42 à 4 tonnes. 
Régime actuel de l’autorisation. Pas de changement de classement. 
 
 
Rubrique1136-A1b : Ammoniac (stockage de l') en récipient de capacité unitaire supérieure à 
50 kg. 
Passage à un nouveau conditionnement et d’approvisionnement pour l’extension avec un 
stockage de 1,2 t en bulk d’ammoniac. 
Passage au régime de l’autorisation 
 
 
Rubrique 1136-A2c : Ammoniac (stockage de l') en récipient de capacité unitaire inférieure 
ou égale à 50 kg. 
Augmentation de 1.45 tonnes  à 2.5 tonnes, pour une installation de stockage en bouteilles 
dans le cas où le choix des bulk de stockage ne serait pas retenu (voir ci-dessus). 
Passage du régime de la déclaration contrôlée à celui de l’autorisation. 
  
 
Rubrique1136-Bb : Ammoniac (emploi de l'). 
Passage de 1.45 tonnes  à 2.5 tonnes de capacité. 
Passage du régime de la déclaration contrôlée à celui de l’autorisation. 
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Rubrique 1138-2 : Chlore (emploi ou stockage de).  
Augmentation de 1.9 tonnes  à 2.6 tonnes sans changement de seuil de classement. 
Régime actuel de l’autorisation. Pas de changement de classement. 
 
 
Rubrique1141-2 : Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi et stockage du) en récipient 
de capacité unitaire supérieure à 37 kg. 
Passage à 1.4 tonnes de capacité car utilisation de nouveau conditionnement et mode 
d’approvisionnement pour l’extension. 
Passage au régime de l’autorisation 
 
 
Rubrique1141-3a : Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi et stockage du) en 
récipient de capacité unitaire inférieure ou égale à 37 kg. 
Augmentation de 0.96 tonnes  à 2.3 tonnes par stockage de bouteilles de chlorure d’hydrogène 
dans le cas où le choix bulk de stockage ne serait  pas retenu. 
Passage du régime de la déclaration à celui de l’autorisation.  
 
 
Rubrique1151-6c : Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de). 
30kg d’Arsine et de Phosphine, pas de changement de quantité donc sans changement de seuil 
de classement. 
Régime de la déclaration. Pas de changement de classement. 
 
 
 
Rubrique1172-3 : Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes 
aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations). 
Passage à 65 tonnes par changement de conditionnement du stockage de l’ammoniaque. 
Passage au régime de la déclaration contrôlée. 
 
 
Rubrique 1173-3 : Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes 
aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations). 
Passage à 140 tonnes de divers produits dont 86 tonnes de déchets. 
Passage au régime de la déclaration contrôlée. 
  
 
Rubrique1185 -1a : Emploi des Gaz à Effet de Serre Fluorés ou substances qui appauvrissent 
la couche d'ozone. 
Quantité supérieure à 1000 litres. 
Nouvelle rubrique ICPE suite à la mise à jour de la réglementation. 
Passage au régime de l’autorisation. 
 
 
Rubrique 1185 -2a : Equipements frigo ou climatiques (y compris PAC) de capacité unitaire > 
2kg, la quantité cumulée de fluide présente pouvant être > ou = 300 kg. 
La quantité de fluide sur le site sera supérieure à 36 000kg. 
Passage au régime de la déclaration contrôlée 
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Rubrique1185-2b : Equipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être 
présente dans l’installation étant supérieure à 200 kg. 
 4000 kg  sur le site. Pas de changement de quantité donc pas de changement de classement. 
Régime actuel de la déclaration. Pas de changement de classement. 
 
 
 
Rubrique1185-3 2 : Cas du SF6 dans les appareillages de connexion à haute tension 
150 kg. 
 Nouvelle rubrique ICPE suite à la mise à jour de la réglementation. 
Régime de la déclaration. 
 
 
Rubrique 1200-2c : Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances et mélanges). 
Diminution de 49.5 tonnes  à 25 tonnes de  Protoxyde d’azote N2Oet de Trifluorure d’azote 
NF3 sans changement de seuil de classement. 
Régime actuel de la déclaration. Pas de changement de classement. 
 
 
 
Rubrique 1220-3 : Oxygène (emploi et stockage de l') Oxygène et mélanges avec l’oxygène. 
Augmentation des capacités de stockages d’oxygène, passage de 150 à 160 tonnes sans 
changement de seuil de classement. 
Régime actuel de la déclaration. Pas de changement de classement. 
 
 
Rubrique 1411-2c : Gazomètre et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz 
inflammables. 
Augmentation de 750 kg à 1.3 tonnes des capacités de stockage et changement de 
conditionnement  du Silane. 
Passage au régime de la déclaration. 
  
 
Rubrique 1415-2 : Hydrogène (Fabrication industrielle de)  
50 kg sur le site. 
 Nouvelle rubrique pour le site, régime de l’autorisation. 
 
 
Rubrique 1416-2 : Hydrogène (stockage ou emploi de l') Hydrogène 
Augmentation de 2,996 tonnes à 3.8 tonnes du stockage d’hydrogène  lié au générateur 
d’hydrogène et à un trailer de secours.  
Régime actuel de l’autorisation. Pas de changement de régime,  
 
 
Rubrique 1432-2a : Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). 
Augmentation des quantités de 97,1 m3 à 362 m3 de divers produits classés inflammables 
dont : Fioul et des déchets concentrés. 
Passage du régime de la déclaration contrôlée à celui de l’autorisation.  
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Rubrique 1433-Ba : Liquides inflammables (installation de mélange ou d'emploi de). 
Augmentation des capacités de distribution de solvants de process de 9 à 29 tonnes 
Passage du régime de la déclaration contrôlée à celui de l’autorisation.  
 
 
 
Rubrique 1611-1 : Acide chlorhydrique à plus de 20% en poids d'acide formique à plus de 
50%,d’acide nitrique à plus de 20% mais à moins de 70%,d’acide phosphorique à plus de 
10%, d’acide sulfurique à plus de 25%, d’anhydride phosphorique (emploi ou stockage de). 
Augmentation de capacité de stockage de 225 tonnes à 760 tonnes (dont 390 tonnes de 
déchets) des acides pour la distribution d’acide de process, de traitement des rejets liquides et 
de récupération des rejets concentrés. 
Passage du régime de la déclaration  à celui de l’autorisation.  
 
 
Rubrique 1630-B1 : Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage 
de lessives de). 
Augmentation des capacités de stockage et de distribution de soude NaOH de 190 à 280 
tonnes. 
Passage du régime de la déclaration  à celui de l’autorisation.  
 
 
Rubrique 2561 : Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux & alliages 
Traitement thermique du silicium 
Régime actuel  de la déclaration contrôlée, pas de changement de régime. 
 
 
 
Rubrique 2564 A2 : Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières 
plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants 
organiques. 
Le volume des bains de solvants utilisé est inférieur à 1500litres. 
Régime de la déclaration contrôlée. 
 
 
Rubrique 2565-2a : Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion 
dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques 
par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des rubriques 2563 & 2564 
Procédé utilisant des liquides (sans cadmium). 
 Volume des cuves de 10 m3 à 2.2 m3 
Régime actuel de l’autorisation. Pas de changement de régime.  
 
 
 
 
Rubrique 2565-3 : Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion 
dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques 
par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des rubriques 2563 et 2564 
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- Traitement en phase gazeuse (sans mise en œuvre de cadmium). 
Gravure plasma 10m3. 
Pas de changement de volume. 
Régime actuel  de la déclaration contrôlée. Pas de changement de classement.  
 
 
 
Rubrique 2910-A1 : Installations de combustion (hors secours). 
Augmentation de la puissance de 33,212 MW à 47,9 MW 
Régime actuel de l’autorisation. Pas de changement de classement. 
 
 
Rubrique 2921-a : Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux 
d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle. 
Augmentation de la puissance de117 902 kW à 190 902 kW. 
Régime actuel de l’enregistrement, pas de changement de classement. 
 
 
Rubrique2925 : Ateliers de charges d'accumulateurs. La P max de courant continu utilisable 
pour cette opération étant > 50 kW. 
Onduleurs + chariots élévateurs pour une puissance passant de 4,6 MW à 8,1 MW 
Régime actuel de la déclaration. Pas de changement de classement.  
 
 
Par ailleurs, le site relève de certaines rubriques de la série 3000. 
Il s’agit de la présence sur le site  d’installations visées par la directive 2010/75/UE relatives 
aux émissions industrielles et appelée : « directive IED ». 
 
Les rubriques concernées et pour lesquelles le seuil de classement est atteint sont les 
suivantes:  
 
Rubrique 3420 : Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou 
biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore 
ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés 
sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle. 
L’activité concernée sur le site est le générateur de fluor. 
Régime de l’autorisation.  
 
 
Rubrique 3670 : Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de 
solvants organiques etc. 
La Consommation de solvants organiques > 150kg/h ou 200tonnes/an. 
La consommation annuelle sur le site est supérieure à 200 tonnes/an. 
Régime de l’autorisation. 
 
 
Cette enquête se déroule sur le territoire des communes touchées par le rayon d'affichage fixé 
par la nomenclature, il est de 3 km et concerne 14 communes.  
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A-3 Cadre juridique du dossier 
 

Cette enquête publique répond notamment aux documents législatifs et réglementaires 
suivants :  

- Code de l’Environnement :  

Les articles R122-5, R512-1 à R512-10, ainsi que les articles R515-58 et R515-59 (directive 
IED)  pour la contenu du dossier soumis à l’enquête ; 

Les articles L123-1 à L123-16 pour l’objet, la procédure et le déroulement de l’enquête 
publique ainsi que l’article L124-1 et suivants  concernant le droit d’accès à l’information, 
ainsi que les articles R 123-1 à R123-33. 

A savoir en particulier, que :  

• Le commissaire-enquêteur désigné par le Président du tribunal administratif dirige 
l'enquête publique. Celle-ci est une procédure ouverte permettant l'expression publique 
des intérêts contradictoires ainsi que l'échange d'informations entre le public et le 
commissaire-enquêteur en ce qui concernent notamment la nature du projet et les 
moyens prévus pour réduire ou supprimer les inconvénients ou dangers que pourraient 
présenter les activités. Le public peut consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre d’enquête. 

•  Lorsque le commissaire enquêteur estime que l’importance ou la nature du projet, 
plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent 
nécessaires l’organisation d’une réunion d’information et d’ échange avec le public, le 
commissaire enquêteur en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de 
l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet en leur indiquant les 
modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion. Une réunion publique 
d’information et d’échange a été organisée dans le cadre de cette enquête publique. 

• A l’issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire 
enquêteur et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet ainsi qu'à 
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, 
ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet sont annexés par le 
commissaire enquêteur au rapport de fin d'enquête. 

• L'enquête publique a une durée de 1 mois, avec une possibilité de prorogation jusqu’ à 
un maximum de 2 mois sur l'initiative du commissaire-enquêteur : aucune prorogation 
d’enquête n’a eu lieu pour le présent projet. 

• A  l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur : 
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- Etablit un rapport  qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations 
recueillies (le présent document) ; 
 

- Consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables  à l’opération avec ou sans réserves ou défavorables. 
Il est rappelé qu’un avis favorable assorti de réserve est réputé défavorable si la réserve n’est 
pas levé. 

 

Par ailleurs, le rapport, et les conclusions (avec toutes leurs annexes), adressés au Président du 
tribunal administratif et au Préfet du département, sont tenus à la disposition du public, dans 
la mairie du siège de l’enquête Crolles, à la direction départementale de la protection des 
populations (DDPP) ainsi que sur le site internet de la Préfecture de l’Isère  durant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête ou de la date de mise en ligne pour la version 
informatique. Les personnes intéressées peuvent également obtenir communication de ces 
documents. 

 

 

A-4 Composition du dossier 

 

1-Dossier initial 
 

Le dossier mis à l’enquête comporte les documents suivants :  

Classeur 1/3 :  

- Avis de dépôt du permis de construire en date du 17 juillet 2014 (article R512-4 du code de 
l’environnement). 
- Lettre d’engagement de paiement. 

-Courrier de la commune de Crolles  qui propose à la société STM la cession ou l’occupation 
de 5 parcelles nécessaires à l’extension du site. 

- Partie 0 : Les résumés non techniques des études d’impact et de danger (article R512-4 du 
code de l’environnement) 

- Partie 1 : Présentation de la société, description des installations actuelles et projetées 
(article R512-3 du code de l’environnement) 
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- Partie 2 : Classement des installations au regard de la nomenclature ICPE, du classement 
« Seveso » et au regard de la Directive IED. Emplacement du site et règles d’urbanisme 
(article R512-3 du code de l’environnement).  
Plan au 1/25000 ème (article R512-6 du code de l’environnement). 
Les capacités techniques et financières, les garanties financières. (Article R512-3 du code de 
l’environnement) 

- Partie 3A : L’Etude d’Impact (articles R122-5 et R512-8 du code de l’environnement) 
L’analyse des performances vis-à-vis des meilleurs techniques disponibles, selon l’article 
R515-59 du code de l’environnement, est incluse dans l’Etude d’Impact. 
 
- Partie 3B : Evaluation des risques sanitaires qui fait partie de l’Etude d’Impact. 

- Partie 4: L’Etude des Dangers (article R512-9 du code de l’environnement) 

- Pièces 5: La Notice d’Hygiène et Sécurité (article R512-6 du code de l’environnement) 

 

Classeur 2/3 :  

-Ensemble  des  Annexes correspondant aux différentes pièces du classeur1/3  
 
-plan à l’échelle 1/1500ème  du site et de ses abords tel que défini à l’article R512-6 du code de 
l’environnement). 
 
-plan au 1/1000ème en lieu et place du plan réglementaire au 1/200èmetel que définit à l’article 
R512-6 du code de l’environnement. (Demande de dérogation jointe). 

 

Classeur3/3 :  

Ensemble des fiches de données de sécurité des produits mentionnés dans le dossier. 

 

Par ailleurs, en vertu des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l’environnement, les 
projets soumis à étude d’impact doivent recueillir l’avis de l’Autorité Environnementale. Cet 
avis, destiné au public, doit être joint au dossier d’enquête, ce qui a été le cas. De plus, en 
application de l’article R. 122-13, cet avis doit être consultable sur le site internet de la 
préfecture du département concerné. (Annexe N°1). 

Sont aussi joints au dossier d’enquête : l’arrêté d’ouverture d’enquête, l’avis de l’INAOQ du 
31 mars 2015. 
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Le siège de l’enquête est la mairie de Crolles où sont mis à disposition du public pour toute la 
durée de l’enquête :  

-les pièces du dossier qui ont été paraphées par les soins du commissaire enquêteur au début 
de l’enquête ;  

-la copie de l’arrêté d’enquête ;  

-le registre dont les pages ont été  paraphées  par les soins du commissaire enquêteur avant 
l’ouverture de l’enquête. 

 

2-Documents complémentaires 
 

 Au premier examen du dossier d’enquête, il est apparu que certains documents obligatoires 
n’étaient pas dans le dossier d’enquête. 

Il s’agit de :  

- Rapport de base tel qu’il est décrit à l’article R515-59 du Code de l’Environnement. 
L’installation est visée par la directive IED, aussi la demande d’autorisation doit comporter 
des pièces complémentaires qui sont listés à l’article R515-59. 
Il y est précisé que : «  Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité 
implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux 
pertinents mentionnés 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, et un 
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.  

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et 
des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de 
l'installation.  Il comprend au minimum : a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle 
et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; b) Les informations disponibles sur 
les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du 
rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une 
telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°. » 

En annexe 12 de l’Etude d’impact il était effectivement fourni un certain nombre de 
documents préparatoires au rapport de base. 
Il était aussi précisé que ce document était en cours de réalisation. 
Il était mentionné  un engagement de STMicroelectronics à traiter toute pollution industrielle 
éventuellement constatée sur le site à la cessation d’activité. 
 En fait, ce document n’est pas joint à l’annexe. 
 
Un  rapport de base a été fourni le 15 avril 2015  à la demande du commissaire enquêteur et 
du service instructeur. 
Il comprend les informations suivantes:  
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- Une lettre d’engagement du Directeur du site de STM Crolles dans lequel il est écrit : 
«  ST Microelectronics SA s’engage à traiter toute pollution industrielle qui serait 
éventuellement constatée sur le site à la cessation des activités. » 

- Un rapport réalisé par Veritas et comprenant : 
 

• Le contexte environnemental du terrain, historique et occupation du sol. 
• Les activités sur le périmètre IED du site de Crolles et les substances 

pertinentes pour l’étude. Les substances qui sont prises en compte dans ce 
rapport sont celles qui sont en lien avec les activités relevant des rubriques 
3420 et 3670. 

• La connaissance actuelle de la qualité des eaux souterraines. 
• La connaissance actuelle de la qualité des sols sur le périmètre IED 

(installations actuelles et futures). 
• La proposition de réalisation de sondages pour prélèvements et analyses : un 

projet de programme d’investigations est proposé. Il comprend des 
investigations sur les sols et sur les eaux souterraines Les paramètres 
analytiques à rechercher sont ceux listés au paragraphe 4.2.du rapport de base. 

 
 
 
 

- Etude d’impact acoustique avec la modélisation des installations projetées. 
Il est effectivement précisé à l’article R.512-8 du code de l’environnement : « Le contenu de 
l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :  

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de 
besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets 
sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des 
appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et 
les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ….. »  

 
 
La commissaire enquêteur a estimé qu’il n’était pas possible d’ouvrir l’enquête publique en 
l’absence de ces deux documents. 
Elle a fait part de ce constat à la fois à STM et à l’inspecteur des installations classées 
(DREAL) en charge du dossier. 
 
La société STM s’est engagée à fournir ces documents au plus tard le 17 Avril. 
Ils ont été acceptés par le service instructeur qui en avait aussi fait la demande dans un mail 
en date du 20 mars 2015 (Annexe N°2). 
 
 
Dans un second temps, la commissaire enquêteur a rencontré l’inspecteur des installations 
classée en charge de l’instruction de ce dossier : Monsieur Denni. 
Nous lui avons fait par de certaines interrogations supplémentaires concernant le contenu du 
dossier d’enquête. 
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Ensuite, après analyse complète du dossier et cette réunion de travail avec l’inspecteur des 
installations classées, il est apparu un certain nombre de manques, d’incorrections ou 
d’imprécisions majeures. 
 
C’est ainsi qu’une réunion de travail a été organisé entre les représentants le maître d’ouvrage 
et la commissaire enquêteur  le 09 avril sur le site de STM. 
 
Lors de cette réunion de travail, nous avons donc tenu à nous faire expliquer certains items 
afin d'être informée le plus clairement et complètement possible et de pouvoir informer au 
mieux le public. 
 Après explication de la part du maître d’ouvrage, il s’est avéré nécessaire de modifier et/ou 
de compléter certaines parties du dossier avec de  documents complémentaires que nous 
avons estimés nécessaires à une bonne information du commissaire enquêteur et du public tel 
que le permet l’article L.123-13 du code de l’Environnement. 
 
 
 
Ci-dessous est repris la liste des compléments d’information demandés ainsi que les réponses 
apportées par l’exploitant  
 

*Résumé non technique : 

Dans  ce document, il est mentionné en bleu la liste des modifications apportées par le projet 
d’extension. 
A leur lecture, il apparait que la liste est très partielle et ne reflète pas le contenu du projet 
d’extension. 
Sachant que le public, quelquefois, ne lit que le résumé non technique, il est indispensable que 
la description des futures installations projetées soit le plus exhaustive possible. 
 
La page 8 du résumé non technique a été complétée. 

 
*Descriptif des installations: 

-Dans  ce document, il est aussi mentionné en bleu la liste des modifications apportées 
par le projet d’extension. Cette liste est nettement plus détaillée que celle du résumé non 
technique, néanmoins il a été ajouté le texte en italique  suivant :  
Le projet d’extension apporte les modifications suivantes : 
« 2.Installation de nouveaux systèmes de distribution de gaz (corrosif, toxique, inflammable, 
inerte) sur le modèle des systèmes existants. » 
 
 -Il existait une incohérence entre les différentes parties du dossier quant à la capacité 
maximale de la station d’épuration et sa capacité autorisée. 
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Il s’avère que la capacité technique de la station est de 12 000m3/j mais que sa capacité 
autorisée par l’arrêté préfectoral en vigueur est de 9000 m3/j. 
 
La page 42 de la description des installations a été modifiée en conséquence. 
 
 
*Classement des installations: 

- Rubrique 1433-Ba,  installations de mélange ou d’emploi de liquides inflammables: 
il est mentionné que la substance concernée est : « solvant de process ». 
Dans ce cas pourquoi ne pas préciser le nom du solvant ? 
Il s’avère qu’il s’agit, en fait, de plusieurs solvants et non d’un seul. Il est aussi confirmé que 
la nature de ces solvants peut être modifiée dans le temps et donc qu’une liste ne peut pas être 
proposée. 
 
La page 8 du classement des installations a été modifiée avec l’ajout d’un « s » à solvant. 
 
*Etude d’impact: 

 - Le terme «  sous-espèces » a été remplacé par le terme «  infra-espèces » tout aussi 
inapproprié et cela ne correspond pas à la demande qui a été formulée par la commissaire 
enquêteur. 

La page 14 de l’Etude d’impact a été modifiée. 

 

-Plusieurs chapitres, pages 40, 144, 180 font référence à la Directive IPPC relative aux 
émissions industrielles. Or une refonte a été effectuée et une nouvelle directive dite IED inclut 
l’ancienne IPPC ainsi que 2 autres directives. 

D’ailleurs, le présent dossier se réfère dans la partie relative au classement des installations 
aux rubriques classées au titre de la directive IED. 
 
Les pages 40, 144, 180 de l’Etude d’impact ont été modifiées. 
 

-Il existe une incohérence dans les volumes des bassins de secours entre la page 68 et 
la page 69 au chapitre 4.2.3.4. 
Il s’est avéré que les chiffres inscrits page 69 étaient faux. 
En fait, le volume total des bassins de secours utilisable pour stocker les effluents à 
traiter en cas de problème sur la station d’épuration est de 16 000 m3 et non de 15 000 
m3. 
Ce volume reste inchangé dans le cadre du projet. 
 

La page 69 de l’Etude d’impact a été modifiée. 
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 -Page 72, il s’agit bien des résultats d’analyse des eaux sanitaires présentés et non de 
ceux  des eaux pluviales tel que cela est mentionné. 
 
La page 72 de l’Etude d’impact a été modifiée. 
 
 -Page 96 dans le chapitre consacré aux rejets atmosphériques,  un schéma tendait à 
montrer l’emplacement des différents rejets en toiture de l’extension. 
Il s’avère que le schéma présenté est illisible et que les codes couleurs utilisés pour les 
différents type de rejets (acide, ammoniac, solvant, chaleur, chaudières) n’est pas respecté. 
Ce schéma ne sert à rien et n’a aucune utilité pour l’information du public. 
Un autre schéma a été proposé. 
Celui-ci est trop schématique et sert seulement à montrer au public l’emplacement global des  
différentes extractions et leur nature. Il semblerait que le projet n’est pas encore suffisamment 
avancé pour permettre au  pétitionnaire de présenter un schéma plus détaillé. 
 
La page 96 de l’Etude d’impact a été modifiée. 
 

- La quantification des émissions atmosphériques du projet, au chapitre 4.4.5, page107 
laisse apparaître une augmentation considérable des quantités rejetées des différents 
polluants. 

Nous avons demandé que le pétitionnaire puisse en fournir l’explication. 
Il nous a été expliqué pour les rejets en acide fluorhydrique, par exemple, qu’il était 
mentionné la valeur des émissions actuelles qui sont connues puisque mesurées. 
Cette valeur de 1516 kg/an est inférieure à celle autorisée dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter. 
Les émissions projetées ne sont pas mentionnées, il est simplement listé les futures émissions 
totales du site exprimées en kg/an. 
Les augmentations sont considérables puisque, par exemple, dans le cas de l’acide 
fluorhydrique, l’augmentation des émissions seraient de 180%. 
 
Il nous a été expliqué que les émissions projetées ne sont pas évaluées à partir des résultats 
réels des émissions actuelles mais à partir des valeurs garanties par les meilleures techniques 
disponibles et à partir des valeurs contenues dans l’arrêté d’exploitation actuelle. 
 
Ces précisions ont été ajoutées en avant du tableau et une colonne a été ajoutée au tableau. 
La page 107 de l’Etude d’impact a été modifiée. 
 
 
 
 -Plan de gestion des solvants en page 112 : il est écrit que les émissions totales de 
solvants rejetées actuellement par les installations sont estimées à 104.5 tonnes/an en 2013 et 
quelques lignes plus bas, il est mentionné que la quantité des émissions diffuses de solvants 
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s’élevait à 61.1 tonnes/an. Nous avons demandé quelle était la cohérence entre ces chiffres et 
précisé que l’information n’était pas suffisamment claire pour le public. 
Il nous a été répondu que les 104.5 tonnes représentaient la somme des émissions 
atmosphériques +des émissions dans les rejets aqueux + les émissions à travers les déchets. 
Alors que les 61.1 tonnes /an représente les émissions diffuses. 
L’inspecteur des installations classées avaient effectué la même demande suite à notre réunion 
dans un mail en date du 01 avril 2015. (Annexe N°3). 
 
La page 112 de l’Etude d’impact a été modifiée. 
 
 -Page 114 : 
Un histogramme présente l’évolution des émissions de gaz PCF dans les installations 
actuelles. L’échelle utilisée n’est pas la bonne et il n’est pas possible de connaître la valeur de 
ces émissions en 2013. Ce schéma est d’une utilité réduite pour l’information du public. 
 A notre demande il a été ajouté la phrase suivante : « en 2013, l’utilisation de gaz PCF a 
généré 25 000 tonnes de CO2 équivalent. » 
 
 
En bas de cette page, il est écrit pour le projet d’extension : «  les PCF et les solvants seront 
abattus aux points d’émission, sur le même principe que les installations existantes. » 
Aucune évaluation des  futurs rejets en solvants et en PCF n’est proposée, aucun engagement 
n’est pris quant aux futures quantités rejetées. Cela représente une insuffisance d’Etude 
d’Impact notable. 
Il a été rappelé à nouveau à la société STM qu’il est effectivement précisé à l’article R.512-8 
du code de l’environnement  que : « Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 
122-5. Il est complété par les éléments suivants :  

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de 
besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets 
sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des 
appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les 
conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ….. . 

2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 
font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la 
protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des 
émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de 
l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, 
du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; » 

STM a modifié le texte pour le remplacer par : « Les PCF et les solvants seront traités sur le 
même principe que les installations existantes. Tout équipement utilisant des gaz de type PFC 
dans le procédé de gravure ou de nettoyage de chambres de dépôt sous plasma disposera d’un 
système de traitement au point d’utilisation. Les émissions liées à l’utilisation de PCF pour 
l’extension 300mm devraient représenter 7800t d’équivalentsCO2/an. » 
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La page 114 de l’Etude d’impact a été modifiée. 
 
 
*Evaluation des risques sanitaires: 

-page 53 est présenté l’exposition chronique par inhalation des composés avec effet à 
seuil. 
Nous avons interrogé l’inspecteur des installations classées car 2 des valeurs toxicologiques 
de référence étaient erronées  et par conséquent le calcul final était faux. 
Il a été demandé à la société STM de mettre à jour ce tableau avec les bonnes valeurs de 
référence toxicologique de l’ammoniac et de l’arsenic ainsi que de refaire le calcul de l’indice 
de risque total. 
Ces modifications ont été apportés et STM a expliqué que les valeurs avaient été modifiées 
dans la littérature entre le début de la réalisation du dossier et maintenant. 
Le calcul a abouti à une valeur de l’indice de risque différente et devient 0.192.  
 
La page 53 a été modifiée. 
 
 -page 55, il est présenté l’exposition chronique par ingestion de l’arsenic avec effets  à 
seuil.  La valeur toxicologique de référence de l’arsenic est erronée et le calcul qui s’en suit de 
l’indice de risque est faux. 
Il a été demandé à la société STM de mettre à jour ce tableau avec la bonne valeur de 
référence toxicologique de l’arsenic ainsi que de refaire le calcul de l’indice de risque IR. 
Ces modifications ont été apportés et STM a expliqué que la valeur avait été modifiées dans la 
littérature entre le début de la réalisation du dossier et maintenant. 
Le calcul a abouti à une valeur de l’indice de risque différente et devient 1.14 E-02  
 
 La page 55 de l’Etude des dangers a été modifiée. 
 
*Etude de Dangers : 
 
 -Au chapitre 10.3 concernant l’évaluation de la gravité des phénomènes dangereux, il 
a été déterminé les «  équivalents personnes en permanence » hors du site pour le scénario 
Phénomène dangereux : «  explosion d’un cylindre d’hydrogène ». 
Afin de situer ce phénomène sur l’échelle humaine d’appréciation de la gravité des 
conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations, il est nécessaire 
d’évaluer le nombre de personnes présentes dans la zone délimitée. 
A la lecture du chapitre 10.3.2 qui détermine «  les équivalents personnes en permanence » 
nous avons constaté que « le chemin dit des Vorses » le long du Caponoz est utilisé par des 
randonneurs. Il s’agit d’un parcours de santé installé par la commune de Crolles.  
Une circulaire ministérielle du 10 mai 2010 fournit une méthodologie de comptage des 
personnes pour la détermination de la gravité des accidents selon le type de milieu. 
Elle  précise pour les chemins et voies piétonnes : 
« Les chemins et voies piétonnes ne sont pas à prendre en compte, sauf pour les chemins de 
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Randonnée, car les personnes les fréquentant sont généralement déjà comptées comme 
habitants ou salariés exposés. 
Pour les chemins de promenade, de randonnée : compter 2 personnes pour 1 km par tranche 
de100 promeneurs/jour en moyenne. » 
 
Même si la prise en compte de ces nouvelles données afin de déterminer le nombre de 
personnes exposées dans la zone ne modifie pas les conclusions de l’évaluation, il est 
nécessaire que l’étude les prenne en compte. 
La classe de gravité calculée reste la même : classe de gravité modéré. 
 
Les pages 175 et 176 de l’Etude des dangers ont  été modifiées. 
 
 
Nous avons aussi demandé que soient annexés au dossier d’enquête la copie des arrêtés 
préfectoraux d’autorisation d’exploiter le site dans sa configuration actuelle. 
 
L’ensemble de ces compléments nécessaires à une bonne  information tant du 
commissaire enquêteur que du public ont été intégrés au dossier d’enquête sous forme 
d’un classeur supplémentaire : Annexes volume 3 « compléments et modifications ». 
Il a été envoyé aux 14 communes situées dans le périmètre de l’enquête le vendredi 17 avril 
par les services de la DDPP. 
Enfin, le service instructeur (DDPP)  et l’inspecteur des Installations classées (DREAL) ont 
reçus ces compléments d’information. 

Le commissaire enquêteur, le premier jour de l’enquête, a remplacé les pages obsolètes par  
les pages modifiées dans le classeur 1/3 au siège de l’enquête à Crolles. 

 

 

B- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

B-1 Désignation du commissaire enquêteur 

  
Monsieur le président de Tribunal Administratif de Grenoble m’a désignée comme 
commissaire-enquêteur pour la conduite de la présente enquête publique, par ordonnance 
E15000046/38 en date du 27 Février 2015. (Annexe N°4). 

Après m’être assurée du territoire concerné par l’enquête, de mon indépendance par rapport 
au projet et de mon absence d’intérêts directs ou indirects que j’aurais pu avoir avec la Société 
STM, Maître d’ouvrage,  j’ai accepté la fonction de commissaire-enquêteur pour cette 
enquête. 
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B-2 Arrêté d’ouverture 
 

Par arrêté préfectoral AP N° 20150091-0014 de mise à l’enquête du 01 avril 2015 (Annexe 
N°5), une enquête publique  a été organisée  sur la période allant du 04 mai 2015 inclus au 09 
juin  2015 à 18h soit une durée de 37 jours consécutifs.  

Cet arrêté précise :  

 - Les dates d’enquête ; 

 -le nom du commissaire enquêteur et de son suppléant; 

-la présence du dossier et du registre d’enquête au siège de l’enquête à la marie de  
Crolles ainsi que les heures d’ouverture de la mairie au public ; 

-la date de toutes les permanences du commissaire enquêteur; 
 
-la date, le lieu et l’heure de la réunion publique ; 

 
-la mention pour le public de pouvoir consigner ses observations sur le registre ou bien  
les adresser au commissaire-enquêteur soit par écrit soit par voie électronique ; 
 
-les modalités de clôture de l’enquête ainsi que de remise du rapport ; 

 
-la mention du rapport et des conclusions en précisant qu’il s’agit de deux documents 
séparés ; 
 
-La liste des 14 communes situées dans le périmètre d’affichage de 3 km et qui 
destinataires du dossier devront recueillir l’avis de leur conseil municipal; 
 
-Les conditions de publicité dans la commune, siège de l’enquête, aux abords du site  
et dans la presse. 

 
  
 L’enquête a porté réglementairement sur les 14 communes concernées par le rayon minimal 
de 3 km d’affichage, à savoir :  

Crolles, Bernin, Froges, Laval, Lumbin, Saint-Ismier, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Agnès, 
La Combe de Lancey, Le Champ-Près-Froges, Saint-Hilaire du Touvet, Saint-Mury-
Monteymond, Saint Pancrasse, Villardbonnot. 

 

B-3 Mesures de publicité 
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¤ Arrêté préfectoral d’enquête publique 

Une affiche annonçant l’enquête a été apposée à l’entrée de la mairie de Crolles et sur chacun 
des panneaux d’affichage des 13 autres communes. 

La commissaire enquêteur est allée dans chaque commune afin de s’assurer que l’affichage 
était bien réalisé. Il a été nécessaire de rappeler à la commune de Lumbin que l’affiche devait 
se trouver à l’extérieur de la mairie sur les panneaux d’affichage de la commune et non dans 
le hall. 

Dans la ville de Crolles, les affiches concernant l’enquête publique ont été placées dès mardi 
14 avril sur les différents sites suivants : 

*Les panneaux d’expression libre (3 panneaux notamment à proximité de STM et Montfort) 

*Les 2 panneaux lumineux en extérieur et 1 à l’accueil de la mairie 

*Gymnase Léo Lagrange 

*La Marelle (gymnase qui abrite également une salle sportive et festive) 

       *Espace Paul Jargot 

        *Médiathèque 

Par ailleurs, le texte de l’affiche annonçant l’enquête publique a été repris sur le site de la 
commune en page d’accueil. 

Madame Perotto de la mairie de Crolles a diligenté régulièrement des employés communaux 
afin de vérifier que l’affichage est toujours en place. 

Le pétitionnaire a apposé une affiche correspondant aux nouvelles prescriptions (arrêté du 24 
Avril 2012) sur le grillage de l’enceinte à gauche du nouveau portail implanté pour les futurs 
travaux d’extension. 
Cet affichage a été vérifié par les soins de la commissaire enquêteur. 
 

¤ Insertions dans la presse 

 

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête a fait l’objet de parutions dans la presse dans les 
délais légaux. 

 

Les avis sont parus dans : 
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• « Le Dauphiné Libéré » les 15 Avril et 06 Mai 2015 (Annexes N° 6) ; 
• « Les Affiches du Dauphiné» les 10 Avril et 08 Mai 2015 (Annexes N° 7). 

 
 
Soit au moins 15 jours avant la date d’ouverture de l’enquête publique, et un rappel dans les 8 
premiers jours après l’ouverture de l’enquête.  
 

 

B-4 Demandes de documents complémentaires 
 

Les documents complémentaires demandés sont indiqués ci-avant au chapitre A3-2. 

Ils ont été ajoutés au dossier d’enquête. 

  

B-5 Visite des lieux 
 

Afin de mieux comprendre  le  projet et de répondre au mieux aux demandes éventuelles du 
public, une visite du site a été effectuée le 18 mars 2015. 

  

B-6 Organisation des permanences 
 

Les dates et heures des permanences ont été définies en accord entre les services de la 
Préfecture de l’Isère et le commissaire enquêteur de façon à ménager des créneaux de dates et 
horaires divers et de permettre au public de participer à l’enquête. 

5 permanences du commissaire-enquêteur ont eu lieu durant l’enquête  

• Lundi 04 mai 2015 de 9h à 12h 
• Mardi 12 mai 2015 de 15h à 18h 
• Samedi 30 mai 2015 de 9h à 12h 
• Mercredi 3 juin 2015 de 9h à 12h  
• Mardi 9 juin 2015 de 15h à 18h. 

 
La première permanence a été programmée dès le début de l’enquête. De même la dernière 
permanence a été programmée le jour de la clôture de l’enquête afin de recevoir le public 
jusqu’au dernier moment et de clôre sur l’instant les registres. 
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B-7 Auditions 
 

Pour notre information complémentaire, nous avons demandé avant le début de l’enquête à 
l’inspecteur des installations classées de nous apporter certaines précisions.  

Une  réunion de travail a eu lieu dans les bureaux de la DREAL le 31 mars, avant le début de 
l’enquête publique. 
Les sujets à propos desquels nous avons échangés ont fait l’objet de documents et 
d’informations complémentaires demandés à STM et ajoutés au dossier d’enquête. 
 
En début d’enquête, la commissaire enquêteur a rencontré en marie de Crolles :  
Monsieur Yann Aurensan, responsable du secteur de l’agriculture, de l’environnement et de la 
prévention des risques ; 
Madame Perotto en charge de l’organisation pratique de l’information pour l’enquête. 
Monsieur Filhon responsable du service foncier. 
 
Le 09 juin, un deuxième entretien a eu lieu avec Monsieur  Yann Aurensan afin d’éclaircir 
certains points particuliers. 
 
 
 

B-8 Réunion publique  
 

Eu égard à la nature, l’ampleur et la complexité du projet présenté à l’enquête, il nous a 
semblé indispensable d’organiser une réunion publique d’information et d’échange avec la 
population. 
C’est pourquoi, nous avons choisi de programmer cette réunion dès la rédaction de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête afin  de pouvoir le préciser dans celui-ci tel que nous en avons la 
possibilité selon l’article R.123-9 du code de l’environnement. 
 
La société STM a été informée de l’organisation d’une  réunion publique  en cours d’enquête 
et elle en a accepté le principe. 
 

Afin d’équilibrer le déroulement de l’enquête publique, la réunion publique a été fixée le jeudi 
21 mai à 20h. En effet, elle a est placée volontairement en milieu d’enquête afin de permettre 
au public de lire le dossier auparavant et d’avoir le temps nécessaire  pour  venir consigner sur 
le registre  après être venu s’informer en réunion publique. 
 
Elle s’est déroulée à la salle Belledonne, place Nelson Mandela   à Crolles de 20 h à 22h. 
 
Déroulement de la réunion :  
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La commissaire enquêteur a exposé brièvement le statut de l’enquête publique, le rôle et 
l’indépendance du commissaire enquêteur  ainsi que les modalités de déroulement de ce type 
de réunion. 
Aux fins d'établissement du compte rendu de réunion, Il est rappelé qu’il est procédé à 
l'enregistrement audio  de la réunion d'information et d'échange avec le public. La demande 
d’anonymat est toutefois possible avec interruption de l’enregistrement.  

Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le 
commissaire enquêteur  avec le présent rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.  

Les dates d’enquête ont aussi été rappelées. 
 

Le déroulement s’est effectué en 2 temps :  

1-Présentation générale du projet, de ses enjeux, de son contexte, de ses objectifs et de 
son organisation :  
 
La parole a  été donnée au maître d’ouvrage pour une présentation du projet. 
 
Monsieur Matheron, Directeur du site de Crolles, a présenté les contextes économiques et 
techniques dans lesquels se place ce projet en rappelant quelques chiffres sur le marché 
mondial des circuits intégrés et les perspectives de croissance et d’innovation. 
Il a rappelé la position de STM au sein de ce marché,  le poids économique de cette entreprise 
en France, en Rhône Alpes et en particulier en Isère. 
Il est précisé que l’avancement du chantier de l’extension du site, dont une maquette est 
placée à l’écran, est lié aux perspectives d’augmentation de  production du site pour ses 
clients. 
 
 Monsieur Masselot, Directeur Environnement, Sécurité et Hygiène a abordé l’aspect 
environnemental du projet en rappelant les grandes étapes de constitution du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter et  les raisons de dépôt d’un tel dossier. 
A été résumé ensuite la structure du dossier ainsi que l’origine des valeurs utilisées et le mode 
de construction des différentes hypothèses. 
La conception des nouvelles installations a été décrite sous son aspect environnemental et 
maitrise des risques. 
Il a été expliqué  pourquoi le site de Crolles deviendrait un site classé « Seveso seuil haut ». 
Enfin, le résumé non technique de l’Etude d’impact et de l’Etude des dangers a été présenté. 
 
2-Echange avec le public durant environ une heure trente : 

Environ 70 personnes ont assisté à cette réunion. 
11 personnes ont posé des questions ou sont intervenues afin d’émettre des propositions ou 
des opinions. Chacune d’entre elles a pu poser plusieurs questions. 

Le contenu des échanges se trouve dans le compte rendu. 
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Certains questionnements seront repris dans l’analyse des observations et des questions 
transmises à STM en fin d’enquête. Par contre, toutes les questions posées seront reprises 
dans l’analyse du commissaire enquêteur en fin de ce rapport au chapitre E. 

 
 

Conformément à l’article R123-17 du Code de l’Environnement : « A l'issue de la réunion 
publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur  et adressé dans les 
meilleurs délais au responsable du projet ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de 
l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du 
responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par 
le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. »  

Le compte rendu établit se trouve en Annexe N°8 ainsi que les supports de présentation 
utilisés par la société STM.  

Il a, par ailleurs été transmis dans sa version finalisée à la société STM  et à la DDPP le 29 
mai 2015. 

 

 

B-9 Facilités offertes au commissaire enquêteur et au public 
 

La commissaire enquêteur, à son arrivée le 04 mai en début d’enquête,   a demandé que tous 
les documents constituant le dossier mis à l’enquête et le registre  soient mis à disposition du 
public dans un endroit visible du public avec une table et une chaise pour une libre 
consultation des documents. 
La mairie a proposé de mettre le dossier et le registre sur une banque dans l’entrée. Les 
personnes souhaitant consulter le dossier pourront s’asseoir derrière la banque à une table. 
 
Les permanences  se sont tenues dans la salle de réunion à gauche de l’accueil. 

Il a aussi été demandé au personnel en charge du courrier d’être vigilant et de mettre à part les 
lettres destinées au commissaire enquêteur. 

Le dossier étant complexe, il a nécessité, de la part des habitants, une longue lecture. 
Ce n’est qu’après cette lecture que certains d’entre eux, peu nombreux, ont souhaité obtenir 
des photocopies de documents, comme cela leur est permis.  
En effet, même si, sur demande, toute personne qui le souhaite, peut avoir communication du 
dossier complet auprès de la DDPP, il est plus logique que les copies soient effectuées dans la 
mairie et seulement pour les parties souhaitées. 
Ces quelques demandes ont été très  mal reçues de la part du service accueil de la mairie, ce 
qui est fort regrettable pour la bonne information du public. 
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B-10 Echanges avec le maître d’ouvrage 
 

Plusieurs échanges  ont eu lieu avec l’exploitant : 

- Le 18 mars, dès la nomination du commissaire enquêteur afin de visiter les unités de 
production existante et l’emplacement de la nouvelle unité projetée. 

- Avant l’ouverture de l’enquête lors de la réunion du 09 avril. Voir chapitre 2 ci avant. 

- Avant et  en  cours de l’enquête par mail   
 
- A l'issue de l’enquête lors de la remise des observations du public et du commissaire 
enquêteur, le mardi 09 juin 2015 au matin. 
 

 

 

B- 11 Formalités de fin d’enquête 
 

Le registre d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur  à l’issue de la dernière 
permanence : le mardi 09 juin 2015 à 18h. 

 

C- ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES 
 

C- 1 Observations formulées par le public  

 
Permanence du 04 mai 2015: aucune observation écrite ou orale. 

Permanence du 12 mai 2015:  

-Monsieur Weitten est venue se renseigner afin de savoir si d’autres portes d’entrée pour les 
véhicules seraient installées sur le pourtour du site, il n’a pas souhaité consigner. 

-Monsieur Rossille Daniel est venu poser certaines questions et a déposé un document écrit 
les reprenant. Monsieur Rosille était aussi présent à la réunion publique et a posé certaines de 
ces questions en direct au maitre d’ouvrage. 
Il demande les résultats de la consolidation des rejets avec l’entreprise SOITEC. 
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Il s’inquiète de l’impact sanitaire des rejets d’Arsenic tant en fonctionnement normal, qu’en 
cas d’accident sur le site. 
Il précise que l’augmentation de la quantité d’eau consommée serait énorme alors que, par 
ailleurs, il est demandé aux crollois d’économiser l’eau. 
Il se préoccupe des risques d’accident lié à l’explosion d’un réservoir d’hydrogène, d’actions 
terroriste, du survol du site et dans ce cas du scénario d’évacuation de la ville de Crolles. 
Il se préoccupe de la pollution engendrée par le rejet de nanoparticules. 
Il souhaiterait une information sérieuse de la population. 
 
-Madame Calvier est venue essentiellement se renseigner sur les rejets des effluents liquides 
dans l’Isère et éventuellement dans la nappe phréatique. 

 

Il y a eu 3 observations consignées et un courriel reçu entre le 12 et le 30 mai : 

-Monsieur Raffin qui habite l’Abbaye des Ayes précise que, dans le passé, des travaux après 
construction et mise en service des installations ont été nécessaires afin d’en limiter le bruit. 
Il précise que certains soirs et spécialement après 23h, il est impossible de dormir les fenêtres 
ouvertes. Il s’inquiète d’une éventuelle augmentation de ces nuisances avec l’extension du 
site. 
 
-Monsieur Denis a fait part, par courriel, de sa préoccupation concernant les zones de 
nidification de la Huppe fasciée et d’autres espèces sur le site de l’extension. Il demande à 
STM de prendre en compte cette problématique. 
 
-Monsieur Bernard Bourgeois est venu recueillir des éléments d’information pour le Conseil 
de Développement de la CCPG. Il demande quelles sont les conséquences, en particulier pour 
l’information du public, qui découleraient  à la fois d’un passage du site   au seuil haut de 
Seveso et de l’entrée en vigueur au 01 Juin 2015 des nouvelles dispositions Seveso. 
Nota : Monsieur Bourgeois a posé de nouveau cette question au cours de la réunion publique 
et avait consulté la réglementation. 
 
-D. et G. George s’inquiètent des risques d’accident potentiel du fait du survol du site par 
différents aéronefs, parapentes ou drones. 
Ils affirment que l’identification des risques et les mesures prises en cas d’accidents pour un 
site « Seveso seuil haut » sont insuffisantes. 
Ils trouvent qu’il y a peu d’information concernant les conséquences à venir des rejets dans 
l’air et l’eau. 
Ils demandent si un permis a été déposé car les travaux ont déjà débuté. 
Enfin, ils s’inquiètent d’une éventuelle fermeture du site, alors que celui-ci représente une part 
importante de l’économie crolloise. 
 
Permanence du 30 mai 2015 :  
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Plusieurs personnes sont venues se renseigner mais n’ont pas souhaité consigner dans 
l’immédiat. 

3 personnes sont venues consigner : 

-Madame et Monsieur Diver demandent à ce que des calculs de hauteur de cheminées soient 
réalisés de manière précise avant toute construction. 

-Madame Ritzenthaler s’inquiète du risque de chloration de l’eau du robinet dans le futur du 
fait de la consommation accrue d’eau du réseau par STM.  

Elle signale des odeurs fortes sur le parcours de santé, elle en demande la cause ? Elle 
voudrait savoir si l’intensité des odeurs va augmenter avec l’extension ?  
Elle voudrait savoir si les poissons du lac Gramond sont consommables ? 

 

Il y a eu 3 observations consignées entre le 30 et le 03 juin: 

-Monsieur Philippe Penin ne pose pas de question particulière mais se prononce contre ce 
projet en précisant que la densité de population est trop importante autour du site pour y 
installer un site classé Seveso seuil haut. 
Il signale que l’extension va provoquer la disparition d’une zone humide. 
Il affirme qu’il n’y a pas assez de pompiers pour faire face au risque.  
Enfin, il note, qu’à terme, il n’y a aucune garantie de pérennisation de l’activité sur ce site, 
donc pourquoi mettre en danger la population ? 
 
-Madame Heitzmann revient dans sa consignation sur la discussion qui a eu lieu en réunion 
publique concernant les mesures de pollution à long terme de l’air, de l’eau et des sols à 
proximité du site. 
Elle demande si, après 23 ans d’exploitation du site, il existe des mesures comparatives de 
mesures des polluants dans le sol et dans l’air entre Crolles et une commune non exposée ? 
 Par ailleurs, elle demande que, dans l’avenir, les informations concernant les rejets soient 
accessibles sur le site de la commune par exemple, comme cela a été précisé en réunion 
publique. 
 
-Monsieur Gay pour l’association le Trait d’Union s’inquiète de l’emprise potentielle de 
l’extension de la station d’épuration, du bassin incendie et du nouveau parking  sur la zone 
ZH des Cloyères. Il demande que STM prouve que ces nouvelles installations n’empiètent pas 
sur une zone humide et que dans le cas contraire des mesures compensatoires soient 
proposées. 
 

Permanence du 03 juin 2015 : 
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Plusieurs personnes sont venues se renseigner mais n’ont pas souhaité consigner dans 
l’immédiat. 

Une personne a consigné :  

-Monsieur Meyer est venu lire le dossier et pose les questions suivantes :  
Il demande  à avoir accès en continu à un indicateur de la qualité de l’air à travers la mesure 
des concentrations des différents produits rejetés. 
Il demande comment la circulation va être optimisée autour du site (tout en précisant 
oralement que le flux des véhicules entrant et sortant du site est déjà une nuisance 
aujourd’hui). 
Il voudrait savoir s’il est possible de séparer les flux routiers STM, en particulier,  pendant 
toute la phase chantier ? 
Il demande si STM ne peut pas faire des efforts afin de  diminuer ses prélèvements sur la 
ressource en eau. 
Il précise qu’il faudrait soigner l’intégration paysagère.  
Il est favorable au projet. 
 
Il y a eu 1 courrier et 2 courriels reçus entre le 03 juin et le 09 juin: 

M. Diver a envoyé un courrier le 05 juin  dans lequel il s’étonne que les simulations de rejets 
atmosphériques puissent être réalisées alors que les données techniques concernant les 
cheminées ne soient pas définitivement connues. 

Courriel du 08 juin de M. JCV : il  est surpris des quantités de rejets atmosphériques totaux du 
site actuel et de son extension après avoir lu le résumé non technique du dossier, 
Il demande à STM, comment ces rejets pourraient être diminués ? 
Par ailleurs, il s’inquiète des possibilités d’inondation suite à une crue du Craponoz. 
Il souhaite connaitre les rejets effectués dans l’eau. 
Il demande, s’il serait possible de prolonger la butte de terre côté Ouest afin de limiter 
l’impact sonore du site et de le protéger du risque d’explosion de la remorque d’hydrogène ? 
Il aimerait connaitre les possibilités de contrôle de rejets du site par une association de 
riverains ? 
 
Courriel du 08 juin de  MM Chambon et Klimas  
Ils s’inquiètent du fait que les valeurs de rejets atmosphériques annoncées sont théoriques et 
ne prennent pas en compte les doses inhalées en fonction des variables météorologiques. En 
particulier, ils précisent que certaines nuits d’hiver, par exemple, les rejets resteront «  
emprisonnés » et pourront former un «  couvercle » sur le site. Dans ces conditions, quelles 
seront les doses inhalées par les riverains ?  
Ils demandent que les analyses soient effectuées sur les personnes riveraines, les animaux et 
les végétaux afin de réaliser un état des lieux et voudraient savoir quels seront les contrôles 
mis en place afin d’être certain que les seuils autorisés ne seront pas dépassés. 
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Est-ce que l’effet cumulé des différents polluants a été pris en compte ainsi que l’effet cumulé 
avec plusieurs entreprises voisines ? 
 
 
 
Permanence du 09 juin 2015 : 

1 courriel et 2 courriers sont déposés ainsi que la délibération du conseil municipal de St 
Ismier.1 personne a consigné sur le registre. 

M. Maret, riverain du site, précise qu’il est installé dans le Bas Bernin depuis 1983. 
Il s’étonne que les travaux aient déjà débuté sans que les riverains n’en soient informés ! 
Ils demandent si les zones Z1 et Z2  du PLU de Crolles et le zonage du POS de Bernin vont 
être modifiées.  
Il estime que le fait d’attendre que l’extension soit en fonctionnement pour obtenir des 
mesures fiables des rejets en arsenic n’est pas conforme à la réglementation. 
Il est inquiet de la manière dont la sécurité du site est gérée puisque, sur le site du Ministère 
de l’environnement dédié aux ICPE, il est fait état d’un contrôle intervenu sur le site en 
janvier 2015 qui a donné lieu à la non-conformité suivante : Aucun test de la chaine de 
sécurité complète n’a été réalisé depuis 2003. 
La quantité d’eau qui serait consommée sur le site est considérée indécente et il pose la 
question du financement des travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau du site par le 
SIERG. 
Par ailleurs, il s’inquiète des possibilités d’inondation suite à une crue du Craponoz. 
 
M et Mme Lux sont venus déposer un courrier : 
Il espère que le bruit, qu’il estime déjà considérable, n’augmentera pas du fait de l’extension. 
 Ils pensent que les mesures météorologiques provenant du Versoud, dans un paysage 
complexe où l’incidence des courants thermiques est importante, ne sont pas assez 
représentatives de la situation météorologique de Crolles. Ils demandent s’il est possible de 
confronter les calculs effectués pour les situations types, avec des mesures effectuées à 
Crolles ?  
Ils pensent qu’il faudrait aussi étudier les valeurs maximales envisageables dans les 
conditions extrêmes, mais possibles. Par exemple, ils précisent qu’ période hivernale,  avec 
une inversion atmosphérique, la fumée des panaches est rabattue au sol, se concentre et se «  
promène » dans les environs. Ils demandent, à quel niveau de pollution doit-on s’attendre 
dans une telle situation ? Est-ce que les acides (HF et HCL) vont se lier avec l’eau du 
brouillard et former des précipitations acides ?  
Ils se demandent s’il ne serait pas possible de valider les résultats obtenus par modélisation  
en en confrontant les résultats, pour le site actuel,  avec des mesures de polluants ? 
Ils précisent que les cartes de diffusion des rejets atmosphériques présentées dans l’étude des 
risques sanitaires ne sont pas assez légendées et expliquées. 
Ils posent la question de  la possibilité ou non d’améliorer le traitement des effluents gazeux 
avant rejet à l’atmosphère. 
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2 Représentants du Conseil de Développement du Grésivaudan (CDG) sont venus remettre un 
document expliquant le rôle de ce conseil au sein de la communauté de communes du 
Grésivaudan et ont remis un courrier rédigé par les 5 membres du Bureau. 

Le CDG est conscient de l’importance des enjeux économiques de ce projet. 
Il transmet les interrogations suivantes :  
Est-il possible de réaliser un état des lieux initial en caractérisant les sols et le milieu hydrique 
à proximité du site afin de réaliser un suivi sanitaire à long terme suite aux rejets 
atmosphériques et aqueux ? 
De quelle manière est-il possible de mettre en place une communication plus transparente 
avec la population ? 
Le CDG, précise qu’il a pour mission, entre autre,  de participer aux échanges avec la 
population et à son information et de promouvoir la participation citoyenne. 
Aussi, il serait intéressé pour réfléchir avec STM, dans un esprit constructif, sur les modalités 
de diffusion  de cette information. 
Il précise qu’il fait confiance à STM et à la DREAL  pour la prise en compte du risque 
accidentel. 
Certains membres de ce bureau étaient présents à la réunion publique du 21 mai. 
 
 
Un élu de la commune de St Ismier, M. Moine,  est venu remettre, en main propre au 
commissaire enquêteur, la délibération du Conseil Municipal afin que celle-ci soit insérée 
dans le registre d’enquête. 
Il a tenu à en expliquer la teneur à la commissaire enquêteur. 
 
Mme De Nève précise dans sa consignation que le site est déjà, dans sa configuration actuelle, 
très étendu. Il défigure le paysage et se voit de très loin. 
Elle trouve que STM est une source de risques environnementaux et sanitaires pour la 
population. Pour elle, l’apport d’emplois supplémentaires n’est pas un argument face aux 
risques. 
Elle précise que le site génère beaucoup de bruit et de trafic routier et que la commune de 
Crolles n’a pas besoin de nuisances supplémentaires. 
 
Le 10 juin sont arrivés 2 courriers supplémentaires : 
 
Un courrier de M. Avrillier qui nous est parvenu le 09 juin à 18h37. 
  

M. Avrillier n’a pas posé de question mais émis l’avis suivant : «L’obligation réglementaire 
de prendre en compte la réjection sur le site des eaux pluviales et en particulier celles 
récupérées des bâtiments nouveaux et du parking nouveau n’est pas respectée. Les eaux 
pluviales, certaines après traitement partiel, sont rejetées dans le canal de la Grande 
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Chantourne, ce qui renvoie à la collectivité publique la charge, y compris financière, de la 
gestion des conséquences.» 

Il s’inquiète de l’impact financier sur l’entretien des voiries et de l’impact en termes de 
pollution d’une augmentation de 47% du trafic PL. 

Il considère qu’une consommation d’eau potable  envisagée de 5.56 millions de m3 est trop 
importante, en constatant que : «  l’utilisation de l’eau naturellement pure à des fins 
industrielles est contraire à un usage rationnel de la ressource en eau de la région 
grenobloise. »  
Il pose la question du financement des travaux nécessaires à l’augmentation des capacités 
d’approvisionnement de STM. 
Il  fait référence aux rejets de nanoparticules non pris en compte dans le dossier. 
Il  mentionne les rejets atmosphériques d’Arsenic. 
 Il précise que l’impact des augmentations d’émission de COV et de NOx sur la qualité de 
l’air de la vallée n’est pas exposé. 
Il constate que les pollutions cumulatives des sites de STM et SOITEC ne sont pas prises en 
compte. 
Il s’inquiète de risque encouru suite à l’explosion de la remorque d’hydrogène. 
Il demande au commissaire enquêteur d’émettre un avis défavorable ou un avis favorable avec 
des réserves à lever. 
Il demande communication des relevés des rejets liquides et gazeux pour l’année 2014 sous 
forme informatisée et des échanges avec l’administration. 

 
Un courrier de M. Larimier, Président du SIERG, daté du 09 juin. 
Il précise, après une analyse détaillée de toutes les informations fournies dans le dossier 
concernant les prévisions de consommation en eau, que le SIERG est surpris de découvrir 
l’ensemble de ces informations sans qu’aucune concertation  ni information n’aient eu lieu en 
amont. 
Il rappelle qu’un réservoir supplémentaire de 6000 m3 a été construit afin de sécuriser 
l’approvisionnement mais pas le renforcement des adductions d’eau. 
Il rappelle que le réseau ne pourra pas fournir le volume d’eau nécessaire à STM, tel que 
mentionné dans le dossier à l’horizon 2022 sans effectuer de travaux. 
Il est demandé l’instauration d’une concertation dans les plus brefs délais entre STM, le 
SIERG et l’ensemble des parties prenantes de ce dossier. 
 

 

C- 2 Informations et observations issues de consult ations diverses 
 

• Avis de l’ INAOQ 
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Dans le cadre de la procédure et conformément à l’article L.512-6 du Code de 
l’Environnement, la demande d’autorisation et le dossier ont été soumis à l’avis de l’Institut 
National de l’Origine et de la Qualité (INAOQ). 

L’INAOQ a fourni un avis en date du 31 mars 2015 qui précise qu’il n’a pas de 
remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur 
les AOC/AOP et IGP situées dans l’aire géographique de Crolles. (Annexe N°9) 

• Avis de l’Autorité Environnementale 

Le projet a également été soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale (AE) 
Régionale conformément aux articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du Code de l’Environnement. 

L’avis 2015-1583 a été rendu le 19 mars 2015. 

En conclusion, l’AE recommande : 
- De prévoir de nouvelles analyses sur les rejets pour mieux préciser les quantités 

rejetées et le risque sanitaire. Il est, en particulier, précisé qu’une importante 
incertitude existe sur la quantification des émissions d’Arsenic. L’ERI (l’Excès de 
Risque Individuel) de cette substance est proche de la valeur acceptable de 10-5. 
Aussi, il est recommandé de procéder à de nouvelles analyses sur les rejets afin de 
déterminer plus précisément les quantités rejetées et le risque sanitaire correspondant. 

- D’apprécier les effets cumulés des rejets avec l’entreprise SOITEC voisine. 
L’entreprise SOITEC  située à proximité, sur la commune de Bernin, a le même type 
d’activité que STM et donc des émissions similaires. Il est donc nécessaire de réaliser 
une étude des risques sanitaires qui prennent en compte les effets cumulés des rejets 
des deux entreprises. 

- Deux mesures au niveau des zones à émergence réglementée présentent des 
émergences légèrement supérieures à la réglementation. Il est conseillé de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter les nuisances sonores pour les riverains. 

 
• Avis des autres services de l’Etat 

 
Par ailleurs, la commissaire enquêteur, afin de compléter son information, a demandé 
communication des avis rendus par d’autres services de l’Etat consultés. 
La DDPP a refusé au commissaire enquêteur la transmission de ces informations sans fournir 
de raison. 
 

 
  

 

• Entretien avec les services de la mairie de Crolles 
 

Nous nous sommes inquiétés de savoir si une nouvelle enquête publique serait nécessaire dans 
le cadre de ce projet pour la vente de certaines parcelles appartenant à la commune de crolles. 
 
Il nous  a été précisé que depuis le courrier envoyé par la mairie de Crolles en Juillet 2014, la 
commune a effectué des recherches concernant les parcelles AZ 130, 132, 134 et AT 13 et 14. 
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Dans un premier temps, le chemin qui les traverse a été considéré comme un chemin 
communal et sa cession aurait nécessité une procédure de déclassement du domaine publique. 
En fait, il ne s’agit pas d’un chemin communal, par conséquent, aucune enquête publique ne 
sera nécessaire préalablement à la cession d’une partie d’entre elles. 
 
 
 Notre deuxième entrevue avec Monsieur Yann Aurensan avait pour objectif de trouver des 
réponses à 2 consignations particulières du registre d’enquête.  
 
1- Un représentant de l’association «  Trait d’Union », M. Christian Gay,  affirme que la 
partie sud de Pré Roux sur laquelle est implantée la station de traitement des eaux industrielles 
diluées de STM et sur laquelle devraient être construits un nouveau parking, un bassin 
incendie et une extension de la station se trouve, en fait,  dans une zone humide. Aussi nous 
avons souhaité vérifier comment cette zone était prise en compte  dans le PLU. 
Dans le zonage du PLU de Crolles cet emplacement est en zone UI (La zone UI correspond à la 
zone urbaine comportant des potentialités importantes d’urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité 
des équipements permet la réalisation de constructions à caractère industriel.) .La présence de zone humide 
n’est pas mentionnée. 
Nous avons aussi eu accès au dernier document fourni à la commune par AVENIR concernant 
les zones humides présentes sur le territoire de la commune. 
La dernière version de la délimitation de la zone humide la plus proche date de juillet 2014. 
C’est cette carte qui a été prise en compte dans l’étude d’impact. 
Nous sommes aussi retourné sur site afin de visiter en détail cet endroit. 
 
 
2- A l’ occasion du conseil municipal du 29 mai, une habitante présente avait compris que le 
projet de STM entrainerait une chloration de l’eau potable sur la commune. 
Nous avons souhaité comprendre le lien de cause à effet entre l’augmentation de 
consommation envisagée dans le cadre du projet d’extension et la chloration de l’eau 
distribuée. 
 
 
 

 
 

C- 3 Délibérations des conseils municipaux 
 

Les maires des 14 communes situées dans le rayon d’affichage devaient recueillir l’avis 
motivé de leur conseil municipal concernant le projet de STM. 

Les conseils municipaux de 7 ont émis un avis favorable sur le projet d’extension de STM 
(Annexe N°10) :  
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-Villard-Bonnot a émis favorable le 06 mai dans la mesure où toutes les dispositions, 
respectant les règles environnementales prescrites, sont prise en compte en matière de 
stockage de polluants. 
-Laval a émis favorable le 19 mai sans réserve. 
-St Nazaire les Eymes a émis favorable le 19 mai sous réserve que toutes les mesures 
environnementales recommandées par la DREAL Rhône Alpes (Autorité Environnementale) 
soient respectées. 
- St Ismier a émis un avis favorable le 29 mai sous réserve de l’obtention d’information sur 4 
points :  
 1- La consolidation des rejets atmosphériques et des rejets dans les milieux aquatiques, 
après traitement par STM, avec les rejets des entreprises voisines classées ICPE dont certaines 
utilisent des produits de fabrication similaire (SOITEC classée Seveso seuil bas etc.) ; 
 2- La mise en place d’outils de mesure moyen/long terme des rejets incluant la 
surveillance de parcelles témoins et de bassins en milieu aquatique naturel. 
 

3- Le description de mesures supplémentaires de sécurité prises par les pouvoirs 
publics face à l’augmentation non négligeable du trafic sur l’A41 et ainsi que sur les routes 
départementales concernant le transport des matières dangereuses ; 

4- Une analyse plus détaillée sur le futur besoin en eau, notamment pendant les 
périodes de restriction. L’étude de solutions complémentaires à l’approvisionnement exclusif 
via le réseau public du SIERG. 
Nota : Un élu du conseil municipal de St Ismier est venu déposer dans le registre la 
délibération du conseil municipal afin d’être certain que la commissaire enquêteur la reçoive à 
temps et puisse la prendre en compte. 
 
-Crolles a émis un avis favorable le 29 mai sous réserve :  
 1-De la réalisation des études complémentaires recommandées par l4autorité 
Environnementale : une campagne d’analyse, liées à l’augmentation de la quantité utilisée, de 
l’arsenic sur l’ensemble des rejets de l’établissement, après mise en service des nouveaux 
équipements, afin de vérifier l’acceptabilité du risque sanitaire associé, et une étude des 
risques sanitaires prenant en compte les rejets cumulés de SOITEC et de ST Microelectronics 
concernant des rejets de substances spécifiques à l’activité de ces 2 entreprises ; 
 2-De mettre en œuvre un groupe de travail rapidement avec les différents 
interlocuteurs ayant compétence sur l’approvisionnement en eau, considérant que les 
infrastructures d’adduction et de distribution actuellement en place ne permettront pas 
d’assurer les volumes d’eau maximum tels qu’indiqués dans le dossier d’enquête publique. Il 
est donc nécessaire d’étudier collégialement les modalités techniques et financières propres à 
assurer la réalisation des aménagements à apporter sur les installations, assorties d’un 
calendrier en phase avec le projet d’extension. Par ailleurs, il est indispensable d’intégrer les 
variations physico-chimiques potentielles de l’eau distribuée dans les installations, au regard, 
notamment, des évènements récents lors des opérations  de maillage des ressources en eau, 
ainsi que des chlorations possibles dans le futur. 
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Et assorti des demandes suivantes :  
 -étude de la mise en place d’un suivi in-situ des taux d’arsenic dans les zones les plus 
exposées étant donné le caractère bioaccumulable de ce composé et de ses dérivés ; 
 -évaluation de l’impact acoustique des nouvelles installations sur les habitations 
situées au sud de l’établissement ; 
 -avoir une vigilance sur la formation opérationnelle des services de secours à mobiliser 
dans le cadre du POI et, à terme, du PPI ; 
 -renforcement du PDU permettant de limiter l’impact lié à l’augmentation du flux de 
véhicules. 
 
-St Hilaire du Touvet a émis un avis favorable le 02 juin sans réserve. 
 
- La Combe-de-Lancey a émis un avis favorable le 08 juin sans réserve. 
 
Les communes de  Bernin, Froges, Lumbin, Saint-Agnès, Le Champ-Près-Froges, Saint-Mury 
-Monteymond, Saint Pancrasse,   n’ont pas délibéré. 

 

D- TRANSMISSION DES OBSERVATIONS AU MAITRE D’OUVRAG E 
ET SA REPONSE 
 

Conformément aux dispositions réglementaires, le commissaire enquêteur a remis en main 
propre le16 juin 2015,  l’ensemble des observations recueillies lors de l’enquête publique sous 
forme d’une copie du registre d’enquête, des copies des lettres reçues au siège de l’enquête et 
d’un courrier assorti de questions (Annexe N°11) 

La société STM a apporté une réponse le 01  juillet 2015 sous forme d’un mémoire en réponse 
assorti d’annexes. (Annexe N°12) 

Pour plus de clarté, chacune des questions posées par le commissaire enquêteur est 
retranscrite ci-après,  elle est suivie de la réponse apportée par le pétitionnaire en italique :  

Il est nécessaire de préciser que si  la plupart des observations provient du public   certaines 
sont propres au commissaire enquêteur.  

 

Tout d’abord, Les observations écrites du public déposées dans le registre d’enquête de la 
commune de Crolles  sont résumées ci-après par thème :  

D-1 Le  paysage 
Ce thème est revenu 2 fois en cours d’enquête. 

«  Soigner l’intégration paysagère ! » Monsieur Meyer le 03 juin 
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« Ce site est actuellement étendu sur une surface démesurée qui défigure le paysage de la 
vallée, vue de la RD1090 ou vu des collines et massifs de Chartreuse » Madame De Neve le 
09 juin. 

 

Au-delà de ce qui est mentionné dans le paragraphe 2.1.3 de l’Etude d’Impact et du 
photomontage qui est présenté en page 13, quelles propositions détaillées peut apporter 
ST Microelectronics  afin d’améliorer l’intégration  paysagère du site? 

 

Réponse apportée par STM :  

L’intégration paysagère est traitée de façon coordonnée pour l'ensemble du site. 

La taille des bâtiments est adaptée aux besoins de production du site industriel. 

Les bâtiments de nouvelle génération (C300 et C300E) sont plus compacts que ceux de C200 

construits en plusieurs phases. 

L’extension s’intègre dans le site avec les mêmes règles architecturales (matériaux et 

couleurs), son impact visuel sera faible au regard de l’existant. 

 

D-2 Trafic routier 
Ce thème est revenu 5 fois en cours d’enquête ainsi que dans  la délibération du conseil 
municipal de Crolles. 

Ce sujet a aussi été abordé en réunion publique. 

Remarque : Tout au long de cette analyse, la délibération du conseil municipal de St Ismier 
sera prise en compte avec les consignations car un élu s’est rendu expressément à une 
permanence afin de rencontrer la commissaire enquêteur et déposer ce document dans le 
registre. 

Même si ces différentes consignations peuvent être regroupées sous le même thème, elles sont 
d’ordres différents : 

Monsieur Weitten qui n’a pas souhaité consigner voulait savoir si une nouvelle entrée serait 
installée à l’ouest du site (côté Chartreuse) ? 

2 autres avis concernent le flux actuel  de VL et PL autour du site et l’augmentation envisagée 
(M. Meyer, Mme De Neve). 

Quant à la mairie de Crolles, elle demande « un renforcement du PDU », (Nota : s’agit-il 
plutôt  du PDE ?). 

Par ailleurs, Monsieur Meyer aborde la problématique du trafic véhicules pendant la phase 
chantier. 
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Rappelons que ce sujet aurait dû être traité dans l’Etude d’Impact. 

C’est une question qui a déjà été posée à ST Microelectronics avant le début de l’enquête et 
pour laquelle nous n’avons pas encore obtenu de réponse (voir chapitre B). 

Enfin, le conseil municipal de St Ismier s’inquiète du trafic accru tant sur la A41 que sur les 
routes départementales de camions transportant des matières dangereuses. Cette question a 
déjà été posée par M. Moine en réunion publique le 21 mai 2015. 

 (Nota : son nom est mal orthographié dans le compte rendu de réunion publique, il y est écrit 
Moenne) 

Monsieur Avrillier s’inquiète de l’impact financier sur l’entretien des voiries et de l’impact en 
termes de pollution d’une augmentation de 47% du trafic PL. 

 

La commissaire enquêteur demande à ST Microelectronics de répondre à ces différentes 
questions et insiste sur 2 points importants :  

 

• Même si, comme cela a été répondu en réunion publique, les transporteurs 
de produits dangereux respectent la réglementation, il n’empêche qu’il est 
prévu une augmentation moyenne de 47% des livraisons par jour soit un 
total de 288 PL/jour. 
Nous demandons à ST Microelectronics, concernant ce point particulier, 
de proposer des pistes afin de réduire cette augmentation. 

 
• Nous demandons à ST Microelectronics de proposer une analyse des effets 

du chantier sur le trafic routier et le détail des mesures concrètes  
envisagées afin de réduire ce trafic tant PL que VL (R122-5 du code de 
l’environnement). 

 

Réponse apportée par STM :  

Réduction des effets du chantier : 

- La reprise de l’étude de terrassement permettant d’équilibrer les mouvements de 

déblais/remblais a permis d’éviter 4000 mouvements de camion à l’extérieur du site.  

- Grâce à l’utilisation d’une centrale à béton pour la construction du bâtiment, nous 

réduisons d’env. 50% le trafic associé (réapprovisionnement de matériaux en semi-

remorques en remplacement de toupies). De plus, ces réapprovisionnements 

peuvent se prévoir en journée en dehors des heures de pointes car ils sont dissociés 

du temps de prise du béton transporté en toupies. 
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- Concernant la gestion de l’arrivée des camions sur le chantier, la voie spécifique 

d’accès chantier depuis le rond-point de l’avenue Ambroise Croizat jusqu’à l’entrée 

du site sert de zone d’attente et isole les livraisons du trafic routier standard. 

- Le covoiturage sera favorisé pour le personnel des entreprises intervenant sur le 

chantier. 

- Il n’est pas prévu de nouvelle entrée à l’ouest du site (côté Chartreuse). 

Réduction des transports de matières dangereuses sur la route : 

- Le flux actuel de livraisons est de: 196 livraisons par jour en moyenne 
- Dans le cadre du projet d’extension, il est prévu 92 livraisons supplémentaires par  

jour. 
- Informations complémentaires :  

- Dans le flux actuel de 196 livraisons par jour, 13 véhicules sont des camions de 
plus de 7.5 t dont 10 pour les matières dangereuses. Les 183 autres véhicules font 
moins de 7.5t et ne transportent pas de matières dangereuses. 

- Avec l’extension le trafic routier augmente. Sur 288 livraisons journalières, 20 sont 
assurées par des véhicules de plus de 7.5 t dont 15 pour les matières dangereuses. 
Les 268 autres véhicules font moins de 7.5t et ne transportent pas de matières 
dangereuses. 
 

 

Actions de réduction des transports : 

Réduction des transports de matières dangereuses et non dangereuses par production sur 

site des gaz de l’air. Cette production est en place pour l’azote et envisagée pour la phase 2 

pour l’oxygène et l’hydrogène. 

Les sous-traitants de l’extension et des unités de production existantes seront les mêmes. 

Les transports de pièces détachées de maintenance seront mutualisés car le coefficient de 

remplissage actuel des camionnettes est faible. Cet effet de réduction n’est pas intégré dans 

les évaluations de trafic routier. 

 

D-3 Ecosystèmes 
 

Ce thème est revenu 3 fois en cours d’enquête. 

M. Denis par un courriel du 22 mai demande la prise en compte par ST Microelectronics de la 
nidification des oiseaux  et en particulier de la Huppe Fasciée. 

M. Penin affirme que le projet va entrainer la destruction d’une zone humide et M. Gay 
considèrent que les limites de la zone humide « des Cloyères » n’est pas celle présentée dans 
l’Etude d’Impact et que les extensions de la STEP, la construction du parking provisoire et le 
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futur bassin incendie sont situés en zone humide. M.Gay demande à STM de faire la preuve 
que ces futures installations ne sont pas situées en zone humide. 

M. Gay a consigné pour l’association « Le Trait d’Union ». 

 

Est-ce que ST Microelectronics souhaite apporter une réponse à ces 3 consignations ? 

 

Réponse apportée par STM :  

Les documents utilisés sont les documents officiels disponibles. Les terrains utilisés pour le 

parking provisoire et l’extension de la STEL sont actuellement des terrains agricoles cultivés. 

Suite aux consignations dans le registre d’enquête publique, nous allons étudier la possibilité 

d’étendre le bassin incendie actuel au lieu d’en créer un deuxième dans une autre zone. 

 

 

 

 

Il est fait référence à une espèce protégée, la Huppe fasciée. L’étude d’impact comporte une 

partie relative aux écosystèmes (§ 2.1.4), dans laquelle la faune, la flore et les espaces 
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remarquables sont étudiés. Cette étude est basée sur les informations disponibles dans les 

bases de données ministérielles (DIREN). D’après ces données, aucune Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sur le territoire communal de Crolles n’a été 

recensée. Une recherche complémentaire a été réalisée sur le site Internet de la LPO Isère ; 

des couples nicheurs de Huppe fasciée sont recensés dans les zones suivantes : des balcons 

du Drac aux environs de La Mure, le Nord Isère, et dans une moindre mesure le pays 

voironnais et la plaine de Bièvre. 

http://isere.lpo.fr/especes-et-etudes/fichesespeces/oiseaux/huppe-fasciee 

 

 

D-4 Le bruit 
 

Ce thème est revenu 4 fois en cours d’enquête ainsi que dans  la délibération du conseil 
municipal de Crolles. 

3 personnes ayant consigné sur ce thème sont riveraines du site :  

M. Raffin habite à l’abbaye des Ayes à Crolles 

M.JCV habite chemin du Teura à Bernin 

M et Mme Lux habitent Bernin et des mesures de bruit sont régulièrement effectuées 
chez eux par STM. 

Ces personnes se plaignent d’un niveau de bruit trop élevé généré par les installations 
existantes. Ils demandent tous que l’impact acoustique du projet C300E n’augmente pas 
encore les nuisances perçues. 

Nous tenons à souligner que M.JCV habite encore plus près que M. Lux des installations. 
D’ailleurs, il demande la possibilité de construire une butte afin d’atténuer, entre autre 
l’impact acoustique des installations pour les habitants de Bernin. 

 

Mme De Nève précise que le site génère du bruit sans plus d’indication. 

Enfin la municipalité de Crolles demande une évaluation acoustique au Sud du site. 

Effectivement dans le quartier du Rafour, il y a 2 lotissements qui, du fait de l’emplacement 
de C300E, peuvent être impactés par le bruit émis par l’extension. 
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La commissaire enquêteur précise que la modélisation de l’impact acoustique du site avec 
l’ajout de C300E a le mérite d’avoir été ajouté au dossier d’enquête alors qu‘initialement le 
dossier ne comportait aucune information sur un sujet aussi sensible que le bruit. 

Toutefois, cette simulation a été réalisée avec les données du moment sur les types de sources 
sonores, leur nombre et leurs éventuelles implantations. 

Or,  si nous visualisons le schéma prévisionnel des différentes cheminées de C300E, qui 
constituent l’une des sources de bruit, nous pouvons aisément constater que leurs 
caractéristiques techniques et leur lieu d’implantation ne sont  pas définis à ce jour. 

D’ailleurs, dans la simulation acoustique il est répertorié 20 cheminées rejetant à une hauteur 
de 36m et dans les calculs de dispersion de rejets atmosphériques, il y en a 29. 

Par conséquent, la simulation a servi de base de réflexion mais, en l’état, elle n’est pas du tout 
suffisante pour répondre aux exigences de la réglementation sur le bruit. 

 

D’ailleurs, M.Raffin précise que par le passé suite à des plaintes de riverains ST 
Microelectronics a entrepris des travaux après construction afin de diminuer le bruit généré 
par ses activités. Il ne souhaite pas que le même scénario se reproduise pour C300E. (Nota : 
nous retrouverons plus loin, dans le thème rejets atmosphériques, la même préoccupation de 
la part des riverains.) 

 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics aux préoccupations des 

riverains, à la demande spécifique  de M.JVC et à la mairie de Crolles ? 

Quel est le planning des prochaines simulations de bruit que ST Microelectronics 

entreprendrait de réaliser en fonction de l’état d’avancement du projet ? 

Réponse apportée par STM :  

Une étude acoustique sera réalisée coté Bernin pour évaluer l’efficacité de réduction sonore 

d’une butte de terre ou des protections anti bruit. 

L’impact sonore de l’extension sera inaudible coté Bernin. Les installations existantes ne 

seront pas modifiées.  

La simulation de bruit faite à la demande du commissaire enquêteur et ajoutée au dossier 

sert de référence acoustique pour le design des installations C300E, fixant les limites sonores 

à ne pas dépasser. 

Sur la base de cette simulation, une réponse particulière sera faite à la Mairie de Crolles 

concernant la question sur le niveau de bruit attendu dans le quartier du Rafour avec les 
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éléments de réponse suivants : Dans cette zone la contribution des installations futures est 

de 30 à 35 dB(A) qui s’ajoute en journée à un bruit ambiant de circulation évalué entre 55 et 

60 dB(A) par la Direction Départementale des Territoires de l’Isère. Les nouvelles 

installations ne seront pas audibles pendant la journée. La contribution nocturne est la 

même dans un bruit ambiant plus faible. Les valeurs d’émergence sonore seront respectées. 

Une mesure de référence de bruit (jour et nuit) sera faite dans cette zone avant la 

construction des nouvelles installations. 

Une nouvelle simulation de bruit sera faite lorsque les caractéristiques des nouvelles 

installations seront définies et avant leur réalisation. 

 

D-5 Engagement des travaux avant enquête publique 
 

Ce thème est revenu 2 fois en cours d’enquête. 

D.et G. George ainsi  que M. Maret font remarquer que les travaux ont déjà débuté. 

Ces avis écrits recoupent certains propos oraux : «  A quoi sert une enquête publique puisque 
les travaux ont déjà débuté sans nous en informer ? » 

La commissaire enquêteur avait déjà souligné cet aspect en réunion pré-enquête. 

Que répond ST Microelectronics à ces 2 consignations ? 

 

Réponse apportée par STM :  

Les travaux en cours lors de l’enquête publiques sont limités aux travaux de terrassement et 

de réaménagement des réseaux enterrés (eaux, fibres optiques). Ils sont conformes au 

permis de construire déposé en juillet 2014. 

 

 D-6 Eau alimentation et usage 
 

Les questions ont été nombreuses sur ce thème tant en réunion publique que sur le 
registre d’enquête. 

• Alimentation en eau  
Ce thème est revenu 7 fois en cours d’enquête ainsi que dans  la délibération du conseil 
municipal de Crolles et en réunion publique. 
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6 consignations concernent  la quantité d’eau potable du SIERG consommée : MM. Rossille, 
Meyer, Maret et Avrillier considèrent qu’une consommation d’eau potable  envisagée de 5.56 
millions de m3 est trop importante. Le même constat est fait par le Conseil de Développement 
du Grésivaudan et le conseil municipal de St Ismier. 

 

Par ailleurs est arrivé le 10 juin, un courrier du Président du SIERG, M. Lorimier, ce courrier 
a été pris en compte, voir ci-dessous. 

 

a) Certaines personnes vont au-delà de ce constat est demandent s’il n’est pas 
envisageable d’augmenter le recyclage et d’utiliser des procédés moins 
consommateurs d’eau ? 

 

b) Le conseil municipal de St Ismier demande si ST Microelectronics a réfléchi à des 
solutions complémentaires d’approvisionnement ? 

Cette question recoupe , en quelque sorte, une partie de la réserve émise par la 
municipalité de Crolles : « Par ailleurs, il est indispensable d’intégrer les variations 
physico-chimiques potentielles de l’eau distribuée dans les installations à venir, au 
regard, notamment, des évènements récents lors des opérations de maillage des 
ressources en eau, ainsi que des chlorations possibles dans le futur. » 

 

c) Cette réserve explique la question de Mme Ritzenthaler qui demande : «  on nous 
parle de risques de javellisation de l’eau courante, réelle ou pas ? » 

Cette  demande est retranscrite car toutes les questions posées et situées dans le 
périmètre de l’enquête doivent être prises en compte même si la réponse se trouve 
dans la délibération du Conseil municipal de crolles du 29 mai 2015 citée ci-dessus. 

En effet, la question posée fait suite aux propos entendus lors du Conseil Municipal. 

 

d) La question du financement des travaux nécessaires à l’augmentation des capacités 
d’approvisionnement de ST Microelectronics a été posée de différentes manières 
d’une part  par M. Maret mais aussi par M. Avrillier. 

En même temps que la municipalité de Crolles propose la création d’un groupe de 
travail. 
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e) Le SIERG, par la voix de son Président, semble très étonné d’apprendre que ST 
Microelectronics envisage d’augmenter sa consommation d’eau de 90%. 

Les calculs détaillés dans ce courrier à partir d’une part des données du réseau du 
SIERG et d’autre part des informations contenues dans le dossier d’enquête amène le 
SIERG à conclure que le réseau actuel ne pourra pas fournir la quantité d’eau 
nécessaire au fonctionnement de ST Microelectronics. 

Il est demandé l’instauration d’une concertation dans les plus brefs délais entre STM, 
le SIERG et l’ensemble des parties prenantes. 

 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics aux questions synthétisées en 

a), b), c), d) ci-dessus? 

Par ailleurs, nous  demandons à ST Microelectronics de répondre point par point au 

courrier de M. Lorimier, Président du SIERG. 

 

Réponse apportée par STM :  

Alimentation :  

A. Les efforts de recyclage et d’économie en eaux sont permanents depuis le début de 

l’installation de ST à Crolles. Voir les courbes de réduction de consommations par plaquettes 

produites présentées en réunion publique et le courrier de Mr Lorimier, président du SIERG 

qui montre les réductions de consommation annuelles depuis 2012. Ces efforts seront 

maintenus pour réduire les consommations de C300E.  

B. Les nouvelles installations intègreront les contraintes physico-chimiques de l’eau 

distribuée. La nouvelle unité de production d’eau ultra pure sera étudiée pour accepter des 

variations raisonnables de la qualité de l’eau distribuée, ainsi que d’éventuelles étapes de 

chloration, gérées selon la procédure tripartite actuelle de communication entre le SIERG, 

SPL Eaux de Grenoble et ST. 

C. ST demande que le réseau ne soit pas chloré, cela va dans le sens de la demande de 

Madame Ritzenhaler. Le risque de « javellisation » de l’eau n’est pas lié  aux installations de 

STMicroelectronics mais à des contraintes d’exploitation du réseau de distribution. 

D. ST répondra favorablement à la demande du Maire de Crolles de participer à un groupe 

de travail sur l’approvisionnement en eau pour étudier les solutions techniques et 

financières. 
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• Rejets des eaux industrielles 
Ce thème est revenu 4 fois en cours d’enquête. 

Le 12 mai, Mme Calvier a demandé des informations sur la nature et le lieu des rejets des 
eaux industrielles. 

D et G Gorge ainsi que M.JCV demandent quels sont les rejets dans l’eau ? La commissaire 
enquêteur n’a pas rencontré ces habitants afin de pouvoir leur transmettre les informations 
contenues dans le dossier d’enquête. 

Par contre, Mme Ritzenthaler se demande, après avoir lu l’étude d’impact, si les rejets 
n’entrainent pas de pollution du lac de Gramond et de sa faune piscicole ? 

Il s’avère que les crollois ne savent pas que  le bâtiment situé en contre-bas de la zone de Pré 
Roux est la station de traitement  d’une partie des rejets industriels de ST Microelectronics. 

 

Quelle réponse ST Microelectronics apporte à ces 4 consignations ? 

 

Réponse apportée par STM :  

Les rejets aqueux industriels sont collectés dans des réseaux différents en fonction de leur 

nature chimique : 

- Les effluents industriels dits « concentrés » sont collectés dans des cuves et 

orientés vers des filières de déchets spécifiques externes. 

- Les effluents industriels dits « dilués » sont collectés dans des réseaux de drains 

spécifiques et envoyés pour traitement à la station du site. 

Ces effluents industriels « dilués » suivent différents traitements avant rejet dans le milieu 

naturel (Isère) : 

- Ajustement du pH ; 

- Elimination des composés fluorures, phosphates et des matières en suspension ; 

- Elimination des composés organiques, azotés, et du cuivre. 

 

Une Déclaration Environnementale 2014 est jointe à cette réponse (versions papier et 

électronique). Ce document est transmis à l’attention du public et de toute partie intéressée 

qui en fait la demande auprès de ST, service ESH. Il présente les principaux résultats 

environnementaux, ainsi que les actions menées pour maîtriser et réduire l’impact de notre 

activité sur l’environnement : 

- les données relatives aux consommations en eau, énergie et produits chimiques,  

- les résultats de la surveillance de nos rejets atmosphériques et aqueux, 
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- la surveillance des niveaux sonores, 

- la quantité et le mode de traitement de nos déchets, 

- les actions menées pour favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs 

pour les déplacements du personnel du site,  

- nos programmes environnementaux. 

 

Les rejets aqueux industriels sont rejetés, après traitement, directement à l’Isère. Aucun 

rejet industriel ne se fait directement dans le lac du Bois Gramond. 

 

Le bâtiment situé en contre-bas de la zone de Pré-Roux est celui de la station de traitement 

des effluents liquides du site STMicroelectronics Crolles. Il est décrit dans la Déclaration 

Environnementale 2014. 

Les rejets aqueux industriels, après traitement, font l’objet d’une surveillance conforme aux 

prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ainsi qu’aux demandes de 

l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Rhône-Alpes : 

- surveillance continue : Débit, pH et température ; 

- analyses quotidiennes : Matières en Suspension, Demande Chimique en Oxygène, 

Fluorures, Azote ammoniacal, Azote total, Phosphore total, Cuivre ; 

- analyses hebdomadaires : Demande Biochimique en Oxygène, Hydrocarbures 

totaux, Aluminium, Nitrites, Nitrates, Chlorures ;  

- analyses trimestrielles : test écotoxicologique sur les Daphnies. 

 

  L’ensemble de ces résultats est transmis mensuellement à la DREAL et à l’Agence de l’Eau. 

• Rejets eaux pluviales 

 

Ce thème est revenu 1 fois en cours d’enquête. 

M. Avrillier n’a pas posé de question mais émis l’avis suivant : «L’obligation réglementaire 
de prendre en compte la réjection sur le site des eaux pluviales et en particulier celles 
récupérées des bâtiments nouveaux et du parking nouveau n’est pas respectée. Les eaux 
pluviales, certaines après traitement partiel, sont rejetées dans le canal de la Grande 
Chantourne, ce qui renvoie à la collectivité publique la charge, y compris financière, de la 
gestion des conséquences.» 

A ce jour, 42% des eaux pluviales sont traitées par un déshuileur avant d’être rejetées dans le 
milieu naturel, 18% sont dirigées brutes vers le bassin incendie pour être ensuite rejetées dans 
le Craponoz. 



50 

 

Et enfin, 40% ne sont pas collectées et s’infiltrent dans le sol. 

Est-ce que ST Microelectronics confirme cette analyse ? 

 

Pour le projet d’extension il est précisé dans le dossier : «  les eaux pluviales seront gérées 
suivants les mêmes principes que sur le site actuel : traitement des voiries par un séparateur 
d’hydrocarbures, y compris pour le parking « provisoire » en projet. » 

 

Que signifie: «  seront gérées suivants le même principe » ? 

Comment seront traitées les eaux de toiture dont il n’est pas fait mention dans ce texte? 

 

Réponse apportée par STM :  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont soumis à une 

réglementation spécifique : l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux 

prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE 

soumises à autorisation. Ce texte est applicable au site de Crolles. Il précise, pour les eaux 

pluviales, au Chapitre II, section II, article 9 : 

« Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de 

circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de 

présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, 

aires de stockage, etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de 

collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de 

confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. 

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de 

leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que 

de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent 

arrêté. »  

La gestion des eaux pluviales issues des nouvelles installations (bâtiments, dont eaux de 

ruissellement des toitures, et parkings) respectera les exigences de cet arrêté : 100% de ces 

eaux pluviales seront collectées dans le réseau pluvial et passeront par le séparateur 

d’hydrocarbures existant, avant rejet dans le milieu naturel (canal de la Chèvre). Une mesure 

du pH et de la température sont suivie en continu en sortie de réseau du site (mesure déjà 

en place actuellement). 
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Comme indiqué dans l’Etude d’Impact, § 4.2.3.5 Mesures compensatoires relatives aux 

rejets d’eaux pluviales, 60% des eaux de ruissellement (bâtiments, dont toitures, voiries et 

parkings) sont collectées par rapport à la surface totale du site. L’autre partie (40%) 

correspond aux surfaces non revêtues (espaces herbeux), et aux zones de préfabriqués des 

Bases Vie ; ces eaux pluviales ne sont pas collectées et s’infiltrent dans le sol. 

 

• Le Craponoz 

Ce thème est revenu 2 fois en cours d’enquête. 

MM.JCV et Maret, à la fois riverains du Craponoz et de l’entreprise, s’interrogent sur les 
risques d’inondation possible causée par le Craponoz et des dégâts que cela pourrait 
engendrer sur le poste de transformation qui alimente le site et sur la station d’épuration ? 
M.Maret souhaite connaître les mesures prises par ST Microelectronics dans une telle 
situation ? 

 

Quelle réponse ST Microelectronics apporte à ces 2 consignations ? 
 

Réponse apportée par STM :  

Les ouvrages actuels, dans un état conforme, assurent la protection des ouvrages contre une 

crue centennale. Une inondation du poste ERDF ou de la station de traitement des eaux, 

présente un risque de perte d’exploitation pour STMicroelectronics. 

En cas de mise hors service du poste ERDF ou de la station de traitement des effluents 

liquides (STEL), les dispositifs de secours, onduleurs et groupes électrogènes, permettent la 

mise en sécurité des installations pouvant aller jusqu’à l’arrêt. Les bassins de secours de la 

STEL assureront une autonomie supérieure à 24h. 

 

 D-7 Rejets atmosphériques 
 

Ce thème est revenu 11 fois en cours d’enquête et souvent avec plusieurs questions. 

Par ailleurs, ce sujet a été abordé plusieurs fois en réunion publique. 

Même si chaque personne a posé des questions de manière différente, avec  plus ou 
moins de détail, de manière plus ou moins technique, il est important de souligner qu’il 
s’agit du sujet principal de préoccupation. 
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Les demandes sont regroupées par thème : 

• Informations générales sur les rejets atmosphériques 
Une demande d’information de la part de D et G George. 

 

• Odeurs 
Mme Ritzenthaler qui utilise le parcours de santé constate de fortes odeurs et plus 
particulièrement le weekend. 

Elle en demande la cause ? 

Elle voudrait savoir si ces odeurs vont s’intensifier du fait de l’extension ? 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics à cette interrogation ? 

Pouvez-vous préciser les origines des odeurs perçues ? 
 
Réponse apportée par STM :  
 
Informations générales :  

Les émissions atmosphériques sont générées par les effluents des procédés industriels 

(équipements en salle blanche pour la fabrication des plaquettes) et par les installations de 

combustion (chaudières). 

Les effluents gazeux liés à la fabrication des plaquettes sont extraits en sortie d’équipement 

et orientés, via des réseaux spécifiques, vers des laveurs centralisés. 

Certains effluents, plus concentrés, suivent un premier niveau de traitement (appelé 

traitement au point d’utilisation), en amont de ces laveurs centralisés. 

Un contrôle régulier de l’efficacité de ces installations de traitement est réalisé : 

- Prélèvements et analyses trimestriels réalisés par un organisme spécialisé et 

indépendant, agréé par arrêté ministériel, sur les rejets atmosphériques générés 

par les procédés de fabrication des plaquettes. 

- Suivi continu des Composés Organiques Volatils. 

- Mesures annuelles des rejets sur les installations de combustion, réalisées par un 

organisme spécialisé et indépendant, agréé par arrêté ministériel. 

- Contrôles inopinés organisés par les autorités (DREAL) 

Cette surveillance est réalisée conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 

du site (fréquence et paramètres à contrôler). L’ensemble des résultats est transmis tous les 

trimestres à l’inspecteur DREAL en charge du suivi du site. 
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Les résultats sont également présentés dans la Déclaration Environnementale 2014 jointe en 

annexe de cette réponse (versions papier et électronique). 

Odeurs : 

Les observations relevées sur le parcours de santé, particulièrement le week-end, ne 

semblent pas provenir du site. En effet, le week-end, les livraisons sont limitées et aucune 

collecte de déchets (solides et liquides) n’est programmée, les interventions techniques de 

maintenance sont planifiées en semaine ; l’activité de fabrication est stable avec un 

fonctionnement continu 7j/7 24h/24.  

Les nouvelles installations de C300E, situées de l’autre côté du site ne contribueront pas à 

l’intensification de ces odeurs. 

• Risques sanitaires 

Il est possible de regrouper ici  les demandes de MM. JCV, Chambon, Klimas, Mme De Neve 
et du Conseil de Développement du Grésivaudan concernant l’évaluation du risque sanitaire 
encouru par la population. 

Il est demandé des analyses sur les personnes, les animaux et les végétaux par MM. Chambon 
et Klimas.  

Cette demande recoupe celle de M. Rossille qui se demande s’il peut encore consommer des 
légumes de jardin ? 

 Sur le même sujet, M et Mme Lux s’étonnent que l’étude sur l’impact des rejets de HF sur 
l’alimentation animale ne soit qu’une simple simulation sans analyses de végétaux. 

 

Comment ST Microelectronics peut expliquer que lors de  l’étude sur l’impact des rejets 
de HF sur l’alimentation animale des prélèvements de végétation n’ont pas été effectués 
pour analyse ? 

Réponse apportée par STM :  

Une évaluation de l’impact sur la santé a été réalisée (Partie 3-B du dossier de Demande 

d’Autorisation d’Exploiter DAE). Cette étude montre que le seul polluant susceptible d’être 

émis par l’activité du site ayant un risque de bioaccumulation dans les végétaux est l’arsenic.  

Ainsi, l’exposition par ingestion a été étudiée pour l’arsenic. Au regard de l’occupation des 

sols et des usages dans la zone maximale d’influence du site (localisation des retombées 

atmosphériques maximales modélisées en arsenic pour la situation avec le projet 

d’extension), les voies d’exposition suivantes ont été étudiées :  
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- ingestion directe de sol (en particulier par les enfants lors de leurs jeux à 

l’extérieur),  

- la consommation de légumes, fruits et produits animaux.  

Le facteur d’autoconsommation retenu est celui correspondant à une famille d’agriculteur. 

Cette hypothèse est considérée comme majorante (« enveloppe ») et peu représentative de 

l’exposition moyenne des populations potentiellement exposées. 

Nous avons considéré les populations présentes dans la zone des retombées maximales 
modélisées (en dehors des limites de propriété du site) : les habitations individuelles 
localisées dans la zone située au Sud-Sud-Ouest du site, sur la commune de Bernin (de 
l’autre côté du ruisseau).  
Pour ce calcul, une durée d’accumulation dans les sols sur une durée de 30 ans a été prise en 
compte, sans pertes (les phénomènes de lessivage du sol, de dégradation physico-chimiques 
et biologiques ont été négligés). C’est cette concentration dans les sols (au bout de 30 ans 
d’accumulation) qui a été retenue pour évaluer : 

- L’exposition par ingestion directe de sol (en particulier par les enfants lors de leurs 
jeux à l’extérieur) ; 

- Les concentrations en polluants dans les légumes (les légumes racines, les légumes 
feuille et les légumes fruit) ; 

- Les concentrations dans les fruits et les produits animaux (viande, lait, œufs). 
Cette approche retenue pour le calcul des doses d’exposition à l’arsenic par ingestion est 
donc majorante des doses réelles d’exposition liées à l’activité du site. 
La comparaison des doses d’exposition évaluées avec les Valeurs Toxicologiques de 
Référence pour la santé humaine permettent de respecter les recommandations des 
autorités sanitaires. 
 
Ainsi, les conclusions de l’étude ne conduisent pas à une présomption d’impact significatif 
sur la santé nécessitant la réalisation d’étude d’imprégnation (analyses sur les personnes) ou 
de prélèvement de produits consommés (végétaux, produits animaux). 
 
 D’autre part, l’étude d’impact réalisée pour d’évaluer la contamination de l’alimentation 
animale attribuable aux émissions atmosphériques d’acide fluorhydrique (HF) de 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension a montré que les concentrations en 
fluor sont inférieures à la valeur limite réglementaire pour le fluor et ses dérivés dans les 
aliments pour animaux.  
Les conclusions ne conduisent pas à une présomption d’impact significatif sur la santé des 
animaux lié aux émissions d’HF nécessitant la réalisation de prélèvements de végétaux 
potentiellement consommés. 
 

• Certains polluants particuliers 
 

Certains rejets atmosphériques font l’objet de remarques ou de questions particulières. 

MM Rossille,  Maret et Avrillier mentionnent les rejets atmosphériques d’Arsenic. 



55 

 

MM. Rossille et Avrillier font référence aux rejets de nanoparticules non pris en compte dans 
le dossier. 

M. Avrillier précise que l’impact des augmentations d’émission de COV et de NOx sur la 
qualité de l’air de la vallée ne sont pas exposés. 
Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics à ces interrogations 
particulières ? 
 
Réponse apportée par STM :  

La réponse aux questions posées dans cette partie sur les rejets atmosphérique d’arsenic est 
développée tout au long du dossier de DAE : Etude d’Impact, Etude de risque sanitaire, 
Etude de Dangers, ainsi que  dans le dossier complémentaire « Mémoire de réponse aux 
remarques de l’Administration suite à la demande d’Autorisation d’Exploiter de juillet 
2014 », § 2 -  Compléments d’informations demandés dans l’avis de l’Autorité 
Environnementale / 2.1 Incertitude sur la quantification des émissions en arsenic. Ce 
complément a été transmis à la DREAL au cours de l’enquête publique, le 5 juin 2015 :  

L’arsenic émis par l’activité du site (y compris dans le cadre du projet d’extension) est issu de 
la mise en œuvre d’arsine (AsH3) qui est un gaz. 

En 2014, la quantité d’arsine mise en œuvre est : 

- 5 kg d’arsine 

- 9 kg d’arsine dans de l’hydrogène. 

Soit un total de 14 kg maximum d’arsenic mis en œuvre. 

Dans le cadre du projet d’extension, une quantité prévisionnelle de 42 kg maximum sera 
mise en œuvre annuellement sur l’ensemble du site. 

L’arsine est susceptible de se retrouver dans les émissions atmosphériques du site sous 
forme d’arsine et de sous-produits de l’arsine (arsenic particulaire, trioxyde d’arsenic). 

La quantité d’arsine/arsenic restant dans le produit fini n’est pas évaluable. L’efficacité des 
laveurs est évaluée à plus de 50% pour l’abattement de l’arsine/arsenic. Les concentrations 
en amont des laveurs sont généralement très faibles (concentrations amont/aval mesurées 
périodiquement). 

Des mesures de rejets atmosphériques d’arsine, d’arsenic et de trioxyde d’arsenic sont 
réalisées périodiquement (à fréquences trimestrielle pour l’arsine et annuelle pour les sous-
produits de l’arsine). 

Notons que les prélèvements d’arsenic et de trioxyde d’arsenic sont redondants du fait des 
méthodes de prélèvement (conduisant ainsi à une majoration des résultats de mesures). Les 
concentrations d’arsenic et de trioxyde d’arsenic émises étant très faibles, les résultats de 
mesure sont inférieurs au seuil de quantification. Ainsi, l’approche est de retenir une 
concentration égale à la moitié de la limite de quantification, conformément aux bonnes 
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pratiques. Cette approche, ainsi que la méthode de prélèvement (qui s’accompagne 
nécessairement d’une redondance) conduit à des incertitudes sur la quantification de ces 
émissions. 

Rappelons que le trioxyde d’arsenic ne dispose pas de Valeur Toxicologique de Référence 
(VTR) spécifique : c’est la VTR de l’arsenic qui est donc applicable à ce composé. 

L’arsine dispose d’une VTR pour l’exposition à seuil par inhalation, mais c’est la VTR de 
l’arsenic qui est la plus pénalisante. L’arsine ne dispose pas de VTR pour l’exposition par 
ingestion. 

La quantité totale d’arsenic émise annuellement à l’atmosphère par l’ensemble du site (avec 
l’extension) retenue dans le cadre de la modélisation de la dispersion atmosphérique des 
émissions, est de 56,62 kg. 

Cette quantité étant supérieure à la quantité maximale mise en œuvre dans le cadre du 
projet d’extension (42 kg d’arsenic au maximum), nous pouvons conclure que les hypothèses 
retenues dans le dossier pour évaluer les impacts sur la santé liés à ces émissions sont 
majorantes. Les résultats de l’étude santé montrent qu’avec ces quantités, les niveaux de 
risque sont acceptables. On peut donc supposer que dans des conditions non majorantes 
(plus réalistes), le niveau de risque sera plus faible. 

 

• Prise en compte des rejets atmosphériques de SOITEC 
 

Ce thème est revenu 4 fois dans le registre  d’enquête plus la délibération du conseil 
municipal de Crolles. 

La question de la prise en compte dans l’étude des risques sanitaires des rejets de l’entreprise 
voisine SOITEC a été récurrente tout au long de l’enquête. 

MM Rossille, Chambon, Klimas et Avrillier reprennent cette demande ainsi que les conseils 
municipaux de St Ismier et de Crolles. 

 

ST Microelectronics a produit un mémoire en réponse pour la DREAL  qui nous a été 
transmis le 08 juin 2015 (Annexe N°13). 

Habituellement, le mémoire en réponse  aux questions posées par l’Autorité 
Environnementale produit par l’entreprise est joint au dossier. 

Dans ce cas précis, ces informations  n’ont pas été intégrées au dossier d’enquête et n’ont pas 
pu être consultées par le public. 
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Aussi, nous demandons que cette étude soit reprise dans le mémoire en réponse que va 
produire ST Microelectronics afin qu’il puisse être intégré dans le rapport de la 
commissaire enquêteur et accessible au public. 

 

Néanmoins, nous attirons l’attention de ST Microelectronics sur le fait qu’il est 
nécessaire d’augmenter la lisibilité des données et en particulier des cartes de diffusion 
des polluants. 

En effet, les cartes déjà présentes dans le dossier d’enquête manquaient de légendes et 
d’explication carte par carte, comme le font aussi remarquer M. et Mme Lux dans leur 
courrier. 

Réponse apportée par STM :  

La réponse aux questions posées dans cette partie sur la prise en compte des rejets 
atmosphériques de l’entreprise Soitec dans notre étude de risque sanitaire est développée 
dans le dossier complémentaire « Mémoire de réponse aux remarques de l’Administration 
suite à la demande d’Autorisation d’Exploiter de juillet 2014 », § 2 -  Compléments 
d’informations demandés dans l’avis de l’Autorité Environnementale / 2.2 Prise en compte 
du bruit de fond local. Ce complément a été transmis à la DREAL au cours de l’enquête 
publique, le 5 juin 2015 :  

Afin d’évaluer l’impact cumulé sur la santé (lié à l’activité projetée de STMicroelectronics et 
aux autres activités ayant un impact sur la zone d’étude), nous ajoutons le fond de pollution 
local aux concentrations d’exposition réelles attendues attribuables à l’activité du site dans 
sa configuration prévue dans le cadre du projet d’extension. 

Parmi les polluants émis par les activités STMicroelectronics à Crolles, les polluants suivants 
font l’objet d’une surveillance dans l’environnement local : 

- Les oxydes d’azote (NO2) à la station de l’Observatoire Air Rhône-Alpes de Crolles (située à 
environ 1 km au Nord-Est du site) ; 

- L’arsenic (As) à la station de l’Observatoire Air Rhône-Alpes de Grenoble Frenes (située à 
près de 15 km au Sud-Ouest du site), à défaut de surveillance de ce paramètre à la station de 
Crolles. 

D’autres polluants émis par STMicroelectronics sont très spécifiques à l’industrie de la 
microélectronique. Ces polluants ne sont pas surveillés par l’Observatoire Air-Rhône-Alpes 
dans le secteur d’étude. 

Cependant, ces polluants sont également émis par le site SOITEC situé à proximité (dans la 
zone d’influence des émissions atmosphériques du site STMicroelectronics) et dont l’activité 
est similaire à celle de STMicroelectronics. 

Il s’agit de : 
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- L’Ammoniac (NH3) ; 

- L’Acide chlorhydrique (HCl) ; 

- L’Acide fluorhydrique (HF) ; 

- L’Isopropanol (IPA). 

Ainsi, afin de prendre en compte le fond de pollution local pour ces polluants, nous 
cumulons aux concentrations maximales modélisées attribuables à STMicroelectronics 
Crolles dans le cadre du projet d’extension : 

- Les concentrations de fond de pollution mesurées par le réseau de surveillance de la 
qualité de l’air (l’Observatoire Air Rhône-Alpes) ; 

- Ou à défaut de donnés du réseau de surveillance de la qualité de l’air pour certains 
polluants, les concentrations maximales attribuables au site SOITEC modélisées dans le cadre 
du projet d’augmentation de la capacité de production 2012 (ce projet a donné lieu à un 
dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter). 

Les tableaux suivants présentent les concentrations d’exposition totales, les indices de 

risques et les excès de risques individuels associés intégrant la contribution réelle du site 

STMicroelectronics attendue dans le cadre du projet d’extension, ainsi que le fond de 

pollution local (ou la contribution du site  SOITEC) : 
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Composés 

Effets à seuil pour l'exposition par inhalation 

Exposition cumulée avec intégration du fond de pollution 

Valeur Toxicologique de Référence (VTR) et organe 

cible 
Concentration 

maximale modélisée 

attribuable à ST 

(émissions réalistes) 

µg/m3 

Mesures de fond 

de pollution locale 

(zone de Crolles ou 

à défaut Grenoble) 

* 

µg/m3 

Contribution 

maximale 

modélisée 

Soitec 

µg/m3 

Concentration 

totale 

µg/m3 

IR 

total 
Commentaire Valeur 

Toxicologique de 

Référence 

(µg/m3) 

Organe cible 

ou référence 

Oxydes d'azote 

assimilés au NO2 

40 Ligne Directrice (OMS) 

2,59 

18 

(station péri-
urbaine de Crolles) 

  20,59   

La concentration d'exposition maximale 
attendue (avec prise en compte du fond de 
pollution) est 1,9 fois inférieure à l'objectif de 
qualité de l'air, à la valeur limite pour la 
protection de la santé humaine réglementaires 
et à la Ligne Directrice de l'OMS 

40 

Objectif de qualité de l’air et 

Valeur Limite pour la protection de 

la santé humaine (Code de 

l’Environnement)  

Monoxyde de 

carbone (CO) 
10000 

Valeur Limite pour la protection de 

la santé humaine (Code de 

l’Environnement) pour le 

maximum journalier de la 

moyenne glissante sur 8 heures 

3,304     3,304   

La concentration d'exposition maximale 
attendue (avec prise en compte du fond de 
pollution) est de plus de 3000 fois inférieure à 
la valeur limite pour la protection de la santé 
humaine réglementaire 

Dioxyde de soufre 

(SO2) 

20 Ligne Directrice (OMS) 

3,94E-03 

2  

(station péri-
urbaine de Crolles) 

  2,00   

La concentration d'exposition maximale 
attendue (avec prise en compte du fond de 
pollution) est près de 10 fois inférieure à la 
Ligne Directrice de l'OMS et plus de 24 fois 
inférieure à l'objectif de qualité de l'air 
réglementaire 

50 
Objectif de qualité de l’air (Code 

de l’Environnement)  

Ammoniac (NH3) 2,00E+02 - 1,24E+00   2,65E+00 3,89E+00 
1,95E-

02 
  

Acide chlorhydrique 

(HCl) 
2,00E+01 Système respiratoire 2,18E-01   1,34E+00 1,56E+00 

7,79E-
02 

  

Acide fluorhydrique 

(HF) 
1,40E+01 Os, dents, système respiratoire 2,18E-01   2,60E-01 4,78E-01 

3,42E-
02 
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Composés 

Effets à seuil pour l'exposition par inhalation 

Exposition cumulée avec intégration du fond de pollution 

Valeur Toxicologique de Référence (VTR) et organe 

cible 
Concentration 

maximale modélisée 

attribuable à ST 

(émissions réalistes) 

µg/m3 

Mesures de fond 

de pollution locale 

(zone de Crolles ou 

à défaut Grenoble) 

* 

µg/m3 

Contribution 

maximale 

modélisée 

Soitec 

µg/m3 

Concentration 

totale 

µg/m3 

IR 

total 
Commentaire Valeur 

Toxicologique de 

Référence 

(µg/m3) 

Organe cible 

ou référence 

Phosphine (PH3) 3,00E-01 Poids corporel 1,07E-03     1,07E-03 
3,55E-

03 
  

Arsine (AsH3) 5,00E-02 Sang, rate 5,10E-04     5,10E-04 
1,02E-

02 
  

COV totaux (carbone 

total) 
Pas de données (voir COV spécifiques ci-après) 5,56E+00   

 
5,56E+00     

Propane-2-ol 

(isopropanol) 
7,00E+03 Reins, développement 2,55E+00   5,38E+00 7,93E+00 

1,13E-
03 

  

Butanone 

(Méthyléthylcétone) 
5,00E+03 Développement 8,79E-02     8,79E-02 

1,76E-
05 

  

Arsenic (As) 1,50E-02 - 2,38E-03 
6,00E-04 (station 

urbaine de 
Grenoble Frenes) 

  2,98E-03 
1,99E-

01 
  

Trioxyde d'arsenic 1,50E-02 - 1,32E-04     1,32E-04 
8,78E-

03 
  

Indice de risque total pour l'exposition par inhalation et pour l'organe cible le plus touché (le système respiratoire) 
3,39E-

01 
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* : La station périurbaine de Crolles a été retenue en priorité car elle est considérée comme la plus représentative du secteur d’étude. A défaut 

de données à la station de Crolles, ce sont celles des stations urbaines de Grenoble qui ont été retenues (Grenoble Frenes pour l’arsenic). Les 

mesures aux stations de trafic de Grenoble n’ont pas été retenues car elles ne sont pas jugées représentatives de la qualité de l’air à Crolles 

(cas des mesures de monoxyde de carbone à la station de Grenoble Grands Boulevards ou Rocade Sud). 

 
Ligne directrice de l'OMS, objectif de qualité de l'air et valeur limite pour la protection de la santé humaine du Code de 
l'Environnement : ces valeurs ne sont pas considérées comme des VTR au sens de la Circulaire du 30 mai 2006 et aucun indice de 
risque ne sera calculé à partir de ces valeurs. 

 
� L’Indice de Risque total pour l’exposition par inhalation attribuable aux émissions réalistes de STMicroelectronics prévues dans le cadre 

du projet d’extension avec prise en compte du fond de pollution pour l’organe cible le plus touché est inférieur à 1 : les recommandations 

des autorités sanitaires sont respectées. 

Notons que c’est l’arsenic (As) qui contribue le plus à l’indice de risque total pour l’exposition par inhalation.
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Composés 

Effets sans seuil pour l'exposition par inhalation  

Exposition cumulée avec intégration du fond de pollution 

Valeur 

Toxicologique de 

Référence (VTR) 

(µg/m3)-1 

Concentration 

attribuable à 

valeurs 

émissions 

réaliste ST 

(modélisée) 

µg/m3 

Mesures de 

fond de 

pollution 

locale (zone 

de Crolles ou 

à défaut 

Grenoble) 

µg/m3 

Contribution 

maximale 

modélisée 

Soitec  

µg/m3 

Concentration 

totale 

µg/m3 

Excès de 

Risque 

Individuel 

total 

Oxydes d'azote assimilés au 

NO2 
  2,59E+00 18 1,08 2,17E+01   

Monoxyde de carbone (CO)   3,30E+00   
 

3,30E+00   

Dioxyde de soufre (SO2)   3,94E-03 2 0,25 2,25E+00   

Ammoniac (NH3)   1,24E+00   2,65E+00 3,89E+00   

Acide chlorhydrique (HCl)   2,18E-01   1,34E+00 1,56E+00   

Acide fluorhydrique (HF)   2,18E-01   2,60E-01 4,78E-01   

Phosphine (PH3)   1,07E-03     1,07E-03   

Arsine (AsH3)   5,10E-04     5,10E-04   

COV totaux (carbone total)   5,56E+00   
 

5,56E+00   

Propane-2-ol (isopropanol)   2,55E+00   5,38E+00 7,93E+00   

Butanone 

(Méthyléthylcétone) 
  8,79E-02   

  
8,79E-02   

Arsenic (As) 4,30E-03 2,38E-03 6,00E-04   2,98E-03 5,50E-06 

Trioxyde d'arsenic 4,30E-03 1,32E-04     1,32E-04 2,43E-07 

Excès de risque individuel total pour l'exposition par inhalation 5,74E-06 

� L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation attribuable aux 

émissions réalistes de STMicroelectronics prévues dans le cadre du projet d’extension avec 

prise en compte du fond de pollution est inférieur à 10-5 : les recommandations des 

autorités sanitaires sont respectées. 

 
Notons que parmi les émissions du site, c’est l’arsenic qui contribue le plus à l’excès de 
risque individuel total pour l’exposition par inhalation. 
Conclusion : Pour les populations les plus exposées (habitations présentes à près de 100 m 

au Sud-Sud-Ouest des limites de propriété du site) aux concentrations atmosphériques 
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attribuables aux émissions garanties par STMicroelectronics dans sa configuration projetée 

(avec extension) et avec prise en compte du fond de pollution, les conclusions de l’étude 

sont les suivantes : 

• Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites pour la protection de la santé 

humaine pour les oxydes d’azote (assimilés au NO2), le monoxyde de carbone (CO) 

sont largement respectées. 

• Les Indices de Risques totaux, pour l’organe cible le plus exposé, respectent les 

recommandations des autorités sanitaires. 

• Les Excès de Risques Individuels totaux respectent les recommandations des 

autorités sanitaires. 

� Nous pouvons conclure que les émissions garanties par STMicroelectronics dans le cadre 

du projet d’extension permettraient de respecter les recommandations des autorités 

sanitaires. 

Cartographie : 

Oxydes d’azote Nox

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): 40
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Chlorure d’hydrogène  HCl

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): 20
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Monoxyde  de carbone  CO

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence 
(µg/m3): 10 000
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Acide fluorhydrique HF

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): 14
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Ammoniac NH3

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): 20
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Arsine AsH3

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): 0,05
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Phosphine PH3

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): 0,3
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Composés organiques volatiles totaux  = COVT = Solv ant 

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): n’existe pas pour les COVT
Isopropanol: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3 ): 7 000
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Arsenic As

Cartes d’iso-concentrations attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Effet à seuil: Valeur Toxicologique de Référence (µg/m3): 0,015
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Arsenic As

Cartes d’iso-dépôt au sol attribuables aux émissions garanties par 
STMicroelectronics dans le cadre du projet d’extension

Les cartes d’iso-dépôt permettent de calculer le 
niveau de risque par ingestion.
Le polluant est ingéré indirectement avec l’eau 
ou la nourriture.
Il n’y a donc pas de valeur de référence pour la 
vitesse de dépôt sur le sol. 

 

 

 

 

Toujours concernant cette étude, MM Chambon, Klimas et M. et Mme Lux, riverains 
immédiats, remettent en cause les données météorologiques utilisées  dans le modèle de 
simulation de diffusion des rejets atmosphériques. Ils demandent que soient prises en compte 
des conditions météorologiques plus représentatives de la situation de la vallée crolloise. 

Ils souhaitent aussi que la simulation soit aussi effectuée avec des conditions météorologiques 
hivernales plus contraignantes. 

 

Nous pensons que leurs consignations respectives nécessitent d’être retranscrites ici afin 
qu’elles soient reprises intégralement dans ce rapport final:  

 

« Les données météorologiques sont calculées par le logiciel CALMET, à partir de mesures 
provenant du Versoud, dans un paysage complexe où l’incidence des courants thermiques est 
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important par rapport à la précision d’un modèle numérique. Est-il possible de contrôler les 
calculs pour les situations types, avec des mesures prises à Crolles ? » 

« Au-delà des situations « normales », il faudrait aussi étudier les valeurs maximales 
envisageables dans les conditions extrêmes, mais possibles. Par exemple, je me souviens d’un 
mois de décembre avec 20 jours consécutifs avec une inversion atmosphérique : plafond bas, 
températures négatives (env.-5 à-8°C), brouillards givrants, quelques légers «  courants 
d’air » variables. Dans ces conditions, la fumée des panaches est rabattue au sol, se 
concentre et se «  promène » dans les environs. A quelle pollution doit-on s’attendre dans une 
telle situation ? Les acides (HF et HCL) vont-ils se lier avec l’eau du brouillard et former des 
précipitations acides ? » M et Mme Lux 

« Les valeurs rejetées sont théoriques et ne prennent pas en compte les doses inhalées en 
fonction des variables météorologiques. En effet, on peut imaginer que certaines journées de 
beau temps les rejets pourront être facilement dispersés, contrairement à certaines nuits 
d’hiver, par exemple, où ces rejets resteront «  emprisonnés » et pourront former un «  
couvercle » sur le site. Qu’en sera-t-il alors des doses inhalées par les riverains ? »B. 
Chambon et M.Klimas 

 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics à cette demande de prise en 
compte de conditions météorologiques spécifiques et à des mesures climatologiques plus 
près du site ? 

 

Réponse apportée par STM :  

Concernant la remarque sur les cartes (Partie 3-B) : 

Les cartes présentent les concentrations modélisées au niveau du sol en moyenne annuelle. 

Ces concentrations sont exprimées en µg/m3. 

Pour l’arsenic, la carte des dépôts totaux (dépôts secs + dépôts humides) moyens annuels 

est également présentée. Les dépôts sont exprimés en µg/m2.s.  

Les couleurs présentent les intervalles de concentrations correspondant à la légende 

associée à chacune des cartes. 

 

Concernant les remarques sur les données météorologiques (Partie 3-B) : 

La station météorologique Météo France la plus proche et la plus représentative de Crolles 

est celle du Versoud. 

Rappelons que les données météorologiques minimales nécessaires à la modélisation sont 

des enregistrements horaires des paramètres suivants : 

Direction et vitesse du vent ; 

Température de l’air ; 
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Pluviométrie. 

Il n’y a pas d’autre station plus proche de celle du Versoud disposant de telles données. 

Rappelons également que la modélisation a été réalisée en 3 dimensions.  

En effet, au préalable du calcul de dispersion atmosphérique, une modélisation en 3D des 

champs de vents en tout point de la zone d’étude a été réalisée par le modèle CALMET à 

partir : 

De la topographie par intégration du Modèle Numérique de Terrain (MNT), intégrant toute 

la largeur de la vallée (zone de 10 km x 11 km) ; 

De l’occupation des sols par intégration des données extraites de Corine Land Cover 2006. 

L’occupation des sols joue un rôle important sur les conditions météorologiques. En effet, les 

zones urbanisées ont tendance à ralentir le vent, à augmenter la turbulence en favorisant 

ainsi les brassages d’air verticaux et donc la dispersion des polluants. Elle influe également 

sur le bilan thermique du rayonnement solaire qui est différent en fonction de la nature du 

sol (végétation, air eau, …).  

Des données météorologiques horaires de la station Météo France du Versoud pour l’année 

2010 (année jugée la plus représentative des 5 dernières années). 

Ainsi, l’ensemble des conditions de vents sur une année sont bien prises en compte, y 

compris les conditions de vents très défavorables à la dispersion (telles que les périodes de 

vents très stables avec rabattement du panache au sol, …). 

 

CALMET est bien adapté aux calculs météorologiques en présence de terrain complexe. C’est 

le modèle de référence imposé par l’US-EPA (United State Environmental Protection Agency) 

pour les études d’impact en terrain complexe aux Etats-Unis. Il a été validé sur de 

nombreuses manipulations et fait l’objet de publications régulières dans les conférences 

internationales. 

Après la modélisation (avec le modèle CALMET) des champs de vents en tout point de la 

zone d’étude à partir des données météorologiques du Versoud et avec prise en compte de 

l’influence du relief très particulier de la vallée au niveau du site et de l’occupation des sols, 

la modélisation de la dispersion des polluants émis à l’atmosphère est réalisée avec le 

modèle CALPUFF. 

Le modèle CALPUFF est un modèle de transport et dispersion de polluants de type 

lagrangien à bouffées. Comme CALMET, c’est le modèle de dispersion imposé par l’US-EPA 

aux Etats-Unis pour les études d’impact 3D. Il est utilisé généralement en parallèle avec le 

modèle CALMET et dispose du même niveau de validation et d’utilisation. Il est 

téléchargeable ainsi que sa documentation sur le même site internet. 

 

Les émissions du site sont chroniques et c’est bien l’exposition chronique des riverains qui 

est étudiée dans l’évaluation des risques sur la santé (Partie 3-B). Le mode d’exposition 

chronique étudie les effets des faibles doses sur une longue durée. Ainsi, ce sont les 
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concentrations moyennes annuelles d’exposition modélisées qui sont comparées aux 

Valeurs Toxicologiques de Référence  pour évaluer l’impact sur la santé. 

Nous avons également vérifié que les valeurs maximales d’exposition à l’acide fluorhydrique 

(HF) n’étaient pas atteintes même dans les conditions météorologiques les plus 

défavorables. 

En effet, l’acide fluorhydrique dispose d’une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour 

l’exposition aiguë (exposition de quelques heures à quelques jours). Il s’agit d’un MRL 

(Minimum Risk Level) de 0,02 ppm, soit 16,4 µg/m3 (ATSDR, 2003). Pour mémoire, nous 

avons comparé cette VTR avec la concentration maximale modélisée pour l’heure la plus 

défavorable de l’année (heure pour laquelle les conditions météorologiques sont les moins 

favorables à la dispersion). Cette approche est pénalisante car la définition de l’exposition 

aiguë est de quelques heures à quelques jours, or nous comparons la VTR aigue à l’heure la 

plus pénalisante.  

La concentration maximale modélisée d’acide fluorhydrique (HF) pour l’heure la plus 

défavorable de l’année considérée est de 9,4 µg/m3 pour les riverains les plus exposés (au 

niveau des habitations individuelles localisées dans la zone située au Sud-Sud-Ouest du site, 

sur la commune de Bernin, de l’autre côté du ruisseau). Cette concentration maximale 

horaire est nettement inférieure à la VTR pour l’exposition aiguë. 

L’acide chlorhydrique (HCl) ne disposant pas de VTR pour une exposition aiguë, l’étude 

similaire au HF ne peut être faite. 

 

 

 

 

 

• Cheminées de rejets atmosphériques 

 

M.Diver est venu dans un premier temps lire le dossier et consigner sur le registre, il nous a 
ensuite fait parvenir un courrier concernant la réalisation des cheminées. 

M.Diver s’étonne que les simulations puissent être réalisées alors que les données techniques 
concernant les cheminées ne soient pas définitivement connues. 

 

Cette consignation est à mettre en relation d’une part avec le commentaire que nous avons fait 
quelques pages plus haut concernant l’impact acoustique attendu et d’autre part avec la 
discussion intervenue lors de notre réunion de travail préparatoire à l’enquête. 

Il y a 29 cheminées C300E répertoriées dans la dernière version de l’étude sanitaire. 
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Dans ce document, elles ont toutes les mêmes coordonnées et la même hauteur,  les autres 
données étant différentes selon la cheminée  considérée. 

 

Afin de répondre à M. Diver, nous vous demandons de nous préciser à quelle période ST 
Microelectronics sera en mesure de fournir les caractéristiques complètes de toutes les 
cheminées prévues pour C300E ? 

Est-ce que, une fois ces données connues ST Microelectronics envisagent de refaire 
toutes les simulations de l’étude sanitaire ? 

 

Réponse apportée par STM :  

Comme indiqué dans l’Etude d’Impact, § 4.4.4.4 Hauteurs de cheminées, les cheminées du 

site sont dimensionnées de façon à favoriser la dispersion des effluents dans l’atmosphère. 

En effet, les hauteurs des cheminées du projet d’extension C300E sont calculées 

conformément à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, chapitre VI, section II, articles 

52 à 56. Le calcul est détaillé en Annexe EI-11 de la DAE. 

L’étude de risque sanitaire, qui modélise la dispersion des rejets atmosphériques a bien été 

réalisée, en modèle 3D, avec toutes les données techniques nécessaires à une telle 

modélisation : 

Hauteur des cheminées, 

Diamètres à l’émission, 

Vitesses d’éjection, 

Débits nominaux. 

Dans l’étude de risque sanitaire, toutes ces caractéristiques, propres à chaque cheminée, 

sont définies et ont été prises en compte, et ne nécessitent pas d’être complétées.  

 

 

 

• Amélioration du traitement des rejets 
 

2 consignations concernent la possibilité ou pas d’améliorer le traitement des effluents gazeux 
avant rejet à l’atmosphère. 

M. JCV ainsi que Mme et M. Lux posent cette question. 

 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics à cette question ? 



77 

 

Réponse apportée par STM :  

La performance du traitement des effluents gazeux est étudiée et définie par rapport aux 

Meilleures Techniques Disponibles (MTD). Ces MTD sont établies dans le cadre de la 

Directive européenne relative aux émissions industrielles (IED), qui définit, au niveau 

européen, une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises 

par les installations industrielles. Un de ses principes directeurs est le recours à ces MTD, 

afin de prévenir les pollutions de toutes natures. Les performances des MTD servent de 

référence aux Etats membres pour définir les conditions d’autorisation des installations 

concernées (et les valeurs limites d’émission). 

Il est également important de préciser que les données relatives aux quantités rejetées sont 

des valeurs maximales. STMicroelectronics, dans le cadre de sa politique environnementale 

certifiée ISO 14001 et validée EMAS, met en place des programmes d’amélioration continue, 

portant notamment sur la réduction des consommations de produits chimiques et la 

réduction des émissions dans l’air et l’eau. Le contrôle de l’efficacité des installations de 

traitement fait partie de ces programmes, et permet de suivre en continu la qualité des 

rejets. 

 

 

• Impact à long terme des rejets gazeux sur les sols 
 

Ce thème est revenu 4 fois dans le registre  d’enquête plus la délibération du conseil 
municipal de Crolles. 

Cette question a déjà été posée en réunion publique par M. Moine, élu de St Ismier La réponse 
ne lui a pas paru satisfaisante puisque la question est posée à nouveau dans la délibération du 
conseil municipal du 29 mai.  

 Mme Bousson, membre du conseil de Développement du Grésivaudan, était aussi intervenue 
sur ce sujet.  

 

Les personnes et les municipalités sont préoccupées par la bioaccumulation possible sur et 
dans le sol de l’Arsenic  sur le pourtour du site. 

Ils demandent de quelle  manière un suivi pourrait être effectué à long terme ? 

 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics à cette question ? 
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Quel type de surveillance des retombées d’Arsenic sur le sol ST Microelectronics 
compte-t-il mettre en place ? 

Réponse apportée par STM :  

L’évaluation de l’impact sur la santé a été réalisée (Partie 3-B du dossier de DAE). Cette 

étude intègre l’exposition par ingestion d’arsenic au bout de 30 ans d’accumulation dans les 

sols en supposant les pertes nulles (les phénomènes de lessivage du sol, de dégradation 

physico-chimiques et biologiques ont été négligés). C’est cette concentration dans les sols 

(au bout de 30 ans d’accumulation) qui a été retenue pour évaluer : 

L’exposition par ingestion directe de sol (en particulier par les enfants lors de leurs jeux à 

l’extérieur) ; 

Les concentrations en polluants dans les légumes (les légumes racines, les légumes feuille et 

les légumes fruit) ; 

Les concentrations dans les fruits et les produits animaux (viande, lait, œufs). 

Cette approche retenue pour le calcul des doses d’exposition à l’arsenic par ingestion est 

donc majorante des doses réelles d’exposition liées à l’activité du site. 

La comparaison des doses d’expositions évaluées avec les Valeurs Toxicologiques de 

Référence pour la santé humaine permettent de respecter les recommandations des 

autorités sanitaires. 

 

Ainsi, les conclusions de l’étude  conduisent à une présomption d’impact faible sur la santé. 

Sur la base de ces études, les moyens de surveillance environnementale seront définis en 

collaboration avec les autorités. 

 

 D-8 Dangers potentiels pour la population 
 

De manière évidente, le manque d’information d’une part (sujet spécifique traité ci-après) et 
la complexité du dossier d’enquête d’autre part génèrent des peurs qui se sont exprimées sous 
forme de questions diverses, tant en réunion publique que dans le registre d’enquête, 
concernant les dangers encourus par la population en cas d’accident. 

Ce thème est revenu 5 fois dans le registre  d’enquête plus la délibération du  conseil 
municipal de Crolles. 

Les risques potentiels pour lesquels des questions sont posées sont : 

- Le survol du site par des engins volants divers (M. Rossille et D. ET C. George) 
- Le risque encouru suite à l’explosion de la remorque d’hydrogène (MM. Rossille et 

Avrillier) 
-  

Quelles réponses apportent ST Microelectronics à ces questions ? 
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Réponse apportée par STM :  

Survol : 

Les sites Seveso seuil haut sont portés sur les cartes aéronautiques. 

Le site n’est pas dans la zone d’influence de l’aérodrome du Versoud (Axe des pistes, accès 

aux pistes, zones de perte d’altitude des planeurs, zone de voltige) selon document du 

Service de l’information aéronautique (SIA) AMDT 01/15 CHG : TEL ATIS 

Les sites sensibles peuvent être interdits de survol par les services de l’état. 

Ce n’est pas le cas du site ST de Crolles. Une demande formelle d’interdiction de survol sera 

faite auprès de l’administration. 

Effet de l’explosion des réservoirs d’hydrogène : 

Bris de vitres  sur des parcelles de Bernin, des effets irréversibles pour la santé touchent le 

parcourt de santé sur le territoire de Crolles. Pas d’effet létal en dehors du site. 

 

 

M. Maret fait référence à l’inspection qui a eu lieu le 13 janvier 2015  par M. Ivan Sujobert et 
s’en inquiète.  Nous reprenons les conclusions du rapport auquel il se réfère ci-dessous: 

 

 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics à cette question ? 

Réponse apportée par STM :  

Engagements pris par STMicroelectronics suite aux observations et remarques faites suites à 

l’inspection du 13 janvier 2015 : 
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- La durée de validité des tests est calculée pour obtenir une probabilité de 
défaillance inférieure à 10-3  correspondant à un évènement improbable au sens 
de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, Annexe I relative aux échelles de 
probabilité. 
Nous retiendrons une fréquence de test quinquennale des chaines de détection 
gaz des armoires de distribution des gaz toxiques et très toxiques. Cette 
fréquence assure une probabilité inférieure à 10-3  défaut par an. 

- La durée de réaction de la chaine de sécurité n’a pas été évaluée lors des tests de 
mise en service. Nous allons donc procéder à une campagne de test de tous les 
détecteurs de gaz en service sur les sources de gaz toxiques et très toxiques ; soit 
un total d’environ 530 détecteurs. 

Nous nous engageons à réaliser cette campagne de test dans les deux ans à venir, avec une 
fin le 30 juin 2017. 

 

M. Penin s’inquiète du nombre restreint de pompiers sans mentionner s’il s’agit de ceux 
propres au site ou des pompiers extérieurs. 

 

 

Plusieurs consignations concernent le passage du site au régime ICPE « SEVESO seuil 
haut ».  

MM Rossille, Bourgeois et D et C George demandent quelles en sont les conséquences en 
termes de gestion du risque ? 

 

Quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics à cette question ? 

En particulier, il est intéressant de pouvoir lister les nouvelles contraintes 
réglementaires applicables au site afin de répondre à cette question. 

Réponse apportée par STM :  

Gestion du risque suite au passage Seveso haut : 

Mise en place d’un système de gestion de la sécurité (SGS) selon le formalisme 

règlementaire. Liste des moyens de maitrise, gestion des modifications, maitrise des 

interventions (formations, habilitations, permis de travail), implication des sous-traitant dans 

les analyses de risques des interventions. 

Nouvelles obligations règlementaires : 

Garanties financières ; établissement d’un Plan Particulier d’Intervention en plus du POI 

(Plan d’Opération Interne), révision quinquennale de l’étude des dangers. 
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Le conseil municipal de crolles demande que ST Microelectronics apporte  une vigilance sur 
la formation opérationnelle des services de secours à mobiliser dans le cadre du POI et du 
PPI. 

Quelles réponse détaillée apporte ST Microelectronics à cette demande ? 

Réponse apportée par STM :  

Demande de la commune de Crolles de former les pompiers amenés à intervenir en cas 

d’incident sur site : 

ST a mis en place dès 2012 des exercices annuels impliquant les moyens du SDIS et des 

casernes de Crolles. Poursuite des exercices, visite des nouvelles installations, retour du SDIS 

pour établir les POI et PPI. 

 

 D-9 Commission de suivi de site 
 

La question concernant le suivi des rejets et du fonctionnement du site est enregistrée 8 fois 
sur le registre d’enquête. 

Ce sujet avait déjà été abordé en réunion publique. 

Même si formellement, ces personnes ne connaissent pas la possibilité de mise en place d’une 
commission de suivi de site, nous ne pouvons que constater une forte demande dans ce sens. 

MM Rosille, Meyer, JCV, Maret et Avrillier, Mme et M Lux, Mme Heitzmann ainsi que le 
Conseil de Développement du Grésivaudan ont posé cette question. 

 

Le décret N°2012-189 du 07 février 2012 et sa circulaire d’application du 15 novembre 2012 
permettent la création d’une commission de suivi de site (remplace la CLIS et dans ce cas la 
CLIC). 

 

Est-ce que ST Microelectronics serait prête à faire une démarche proactive en direction 
des services de l’Etat afin qu’une commission de suivi de site soit mise en place dès à 
présent sans attendre la mise en service de C300E ? 

Est-ce qu’à défaut de la création de cette commission de suivi de site formelle, ST 
Microelectronics est prête à créer de sa propre initiative une telle commission dans un  
proche avenir ? 
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Réponse apportée par STM :  

Compte tenu des certifications ISO 14001, OHSAS18001, ISO50001, ISO-TS, de la 

reconnaissance carnet sanitaire, de la validation EMAS, des audits annuels associés, de la 

publication certifiée des résultats environnementaux dans la Déclaration Environnementale, 

nous ne souhaitons pas ajouter des contraintes formelles. 

Toutefois nous comprenons qui si l’information est importante, la communication l’est aussi. 

Nous mettrons à disposition du public des moyens d’expression sous la forme de ligne 

téléphonique et d’adresse mail dédiées. Les appels et les réponses fournies seront tenus à 

disposition des auditeurs ISO et OHSAS. 

 

 

Certaines questions ou affirmations contenues dans le registre sont considérées par la 
commissaire enquêteur comme étant hors champ d’enquête et ne sont pas incluses dans 
l’analyse. 

 Certains questionnements sont propres au commissaire enquêteur. 

 D-10 Le rapport de base 
 

• La lettre d’engagement incluse dans le rapport de base :  
Le service instructeur a précisé au commissaire enquêteur qu’il estimait qu’il n’était pas 
nécessaire de demander à STM de réaliser des analyses de sol comme le demande l’article 
R515-59 du code de l’environnement. 

Par contre, il a  demandé à l’entreprise ST Microelectronics de fournir une lettre selon 
laquelle elle s’engage à traiter toute pollution industrielle détectée dans le sol du site à la 
cessation des activités. 

Cette lettre a été annexée au rapport de base, lui-même,  inclus dans le dossier d’enquête. 

Par ailleurs, en page 3 du résumé non technique ST Microelectronics précise que le site de 
Crolles abrite 2 entités juridiques : ST Microelectronics SA et ST Microelctronics Crolles 2 
SAS. 

La lettre d’engagement est signée par Monsieur Matheron, directeur du site de Crolles pour 
ST Microelectronics SA. Par ailleurs, Monsieur Matheron est Président de  ST 
Microelctronics Crolles 2 SAS et administrateur de ST Microelectronics SA. 

Dans ce contexte,  pouvez-vous nous précisez :  

1-Qui exploite  le site ? Par conséquent, qui est potentiellement, responsable d’une 
éventuelle pollution du site et de sa dépollution? 
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2-Est-ce que Monsieur Matheron a été mandaté par le conseil d’administration de ST 
Microelectronics SA afin de pouvoir prendre cet engagement ? 

Le mandat donné par le Conseil d’administration doit être annexé à la lettre d’engagement 
qui, sinon, n’a aucune valeur. 

Réponse apportée par STM :  

-Qui exploite le site : La DAE a été déposée par STMicroelectronics SA, le permis d’exploiter 

actuel est libellé au nom de STMicroelectronics SA pour l’ensemble des activités présentes 

sur le site. STMicroelectronics SA est responsable d’une éventuelle pollution et de la 

dépollution correspondante Les garanties financières sont prises par STMicroelectronics SA. 

- Monsieur Matheron n’a pas de mandat du conseil d’administration pour prendre 

l’engagement de dépollution. 

 

 

• Le contenu du rapport de base :  

Dans le rapport de base ont été déterminées les substances pertinentes principales  pouvant 
être source de pollution des sols et des eaux souterraines. 

Il n’existe, à ce jour,  aucun résultat  d’analyse de ces produits disponible tant dans les eaux 
souterraines que dans le sol du site. 

Au chapitre 5 du rapport de base, il est proposé un programme et des modalités 
d’investigation des eaux souterraines et du sol concernant ces substances. 

S’agit-il d’une simple proposition commercial du bureau de contrôle Veritas qui a 
rédigé ce rapport ou d’un engagement de ST Microelectronics  à effectuer ces analyses ? 

S’il s’agit d’un engagement de ST Microelectronics à effectuer ces analyses, dans quel 
délai le seront-elles ? 

 

Réponse apportée par STM :  

Contenu du Rapport de Base 

Le rapport figurant en Annexe EI-12 de la DAE constitue la première partie du Rapport de 

Base sur l’état des sols et des eaux souterraines du site STMicroelectronics de Crolles, tel 

que défini à l’article R515-59-1 du Code de l’Environnement, et conformément au contenu 

proposé par le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la 

Directive IED, version 2.2 – octobre 2014, Bureau du sol et du sous-sol du MEDDE (Ministère 

de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie). 
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Cette première partie correspond à l’analyse bibliographie et historique du site, et conclut 

avec la proposition de ST pour la partie prélèvements et analyses : substances pertinentes à 

prendre en compte, en lien avec les activités relevant des rubriques ICPE concernées, et 

susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines. Cette seconde phase sera 

engagée après validation par la DREAL du présent rapport. Le rapport complet est réalisé en 

collaboration avec l’expertise de l’entreprise Bureau Veritas sur ce sujet.  

 

 

D-11 Le Chantier 
 

Phase de chantier : A l’article R122-5 du code de l’environnement il est précisé que l’ Etude 
d’impact doit présenter :   « Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 
temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long 
terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2°; et sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et 
l'interaction de ces effets entre eux . » 

A l’occasion de la réunion qui a eu lieu avant le début de l’enquête, nous avons réclamé 
l’analyse des effets du chantier à venir sur les différents items cités dans l’article R122-5. 

En réponse, il nous a été proposé : « la charte chantier propre » en annexe 8 de l’Etude 
d’impact. Ce document est trop général et ne répond pas aux exigences de l’article R122-5. 

Il est prévu que le chantier ait une durée minimum de 54 mois. 

Il est connu qu’un chantier de cet ampleur  provoque des perturbations notables tant pour les 
salariés de l’entreprise que pour les riverains en terme de bruit, de poussières, de production 
de déchets spécifiques, de trafic routier (VL et PL) et éventuellement d’émissions lumineuses. 

Mais aussi, en terme  de risque accru d’accident sur la route  menant au site et  sur laquelle se 
déplaceront à la fois tous les poids lourds du chantier et les camions d’approvisionnement de 
produits chimiques (196 livraisons par jour sur le site actuel). 

Quelle est l’évaluation  des effets du chantier et la description  des mesures concrètes de 
réduction des nuisances qui seront mises en place pendant la phase chantier ? 

Réponse apportée par STM :  

L’impact du chantier a été analysé selon les phases de travaux : 

Phase de préparation du site : 

Durée de la phase : 6 mois 

Impact : Bruit des engins de terrassement 

Personnel de chantier : 40 
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Trafic camion entrée site < 5 / jour 

 

Phase de réalisation des pieux de fondation profonde 

Durée de la phase : 4 mois 

Impact : Bruit des machines à pieux (tarière creuse), et camions 

Personnel de chantier : 40 

Trafic camion entrée site < 15 / jour 

Volume mis en jeu : 8600 m3 de béton 

 

Phase de réalisation du gros œuvre 

 Durée de la phase : 18 mois 

Impact : Bruit de grue, centrale à béton, engins de chantier 

Personnel de chantier : 500 (période pic) 

Trafic camion entrée site < 40 / jour 

Volume mis en jeu : 48000 m3 de béton et 9 000 tonnes d’acier 

 

Phase de pose de charpente et bardage 

 Durée de la phase : 4 mois 

Impact : Bruit de grue, montage sur site 

Personnel de chantier : 200 

Trafic camion entrée site < 10 / jour 

Volume mis en jeu 3000 tonnes d’acier 

 

D-12 Rejets à l’atmosphère COVT et fluor 
 

Emission de composés organiques volatiles totaux (COVT ) : 

En 2013, il y a eu 104.5 tonnes/an d’émissions totales de solvants rejetés (page 112 de l’Etude 
d’impact),  une partie canalisée et  mesurée de 28.55 tonnes est rejetée à l’atmosphère. La 
quantité des émissions totales diffuses est de 61.1 tonnes/an. 

Par ailleurs, il est annoncé, dans l’Etude d’impact page 107, une émission totale  canalisée et 
mesurée de 90.683 tonnes/an pour le site avec le projet d’extension. 

Aucune valeur n’est fournie pour les émissions totales de solvants qui seraient rejetées à 
l’atmosphère, c’est-à-dire la partie mesurée de 90.683 tonnes plus la partie diffuse. 

Pouvez-vous nous fournir une estimation des quantités totales de COV qui seraient émises à 
l’atmosphère par le futur site ?  

 



86 

 

Dans l’évaluation des risques sanitaires et, en particulier pour le calcul de l’indice de risque 
total provisoire pour l’exposition par inhalation, IR, il n’a été pris en compte que 2 COV 
particuliers (Isopropanol et Butanone) parce que seuls ces 2 solvants possèdent une valeur 
toxicologique de référence. 

Néanmoins, ces 2 COV ne représentent que 41% de la quantité des émissions totales 
canalisées du futur site. 

A part ces 2 solvants, n’y en-a-t-il pas d’autres solvants constituant les 59% restants qui 
pourraient être pris en compte afin d’affiner le calcul de IR ? 

Est-ce que ST Microelectronics peut-nous proposer un mode de calcul d’IR qui 
prennent en compte la totalité des COV émis à l’atmosphère? 

Réponse apportée par STM : 

Les émissions de COVT présentées en page 112 de l’Etude d’Impact (104.5 tonnes/an en 

2013) sont exprimées en tonnes de solvants et sont issues du calcul du Plan de Gestion de 

Solvants (PGS, requis par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, Chapitre V section II 

article 28-1). 

Les quantités indiquées en page 107 de l’Etude d’Impact (90.683 tonnes/an pour le site avec 

le projet d’extension) sont exprimées en carbone organique total, à partir des mesures 

réalisées sur les rejets atmosphériques pour le site actuel dans son périmètre actuel, et des 

projections faites pour le projet d’extension. 

Ces deux quantités ne peuvent donc pas être comparées. 

Les 90.683 tonnes/an indiquées dans le tableau de la page 107 prennent bien en compte les 

émissions totales du site, avec le projet d’extension : canalisées et diffuses. 

 

Parmi les Composés Organiques Volatils (COV) susceptibles d’être émis par l’activité du site, 

seuls l’isopropanol (propane-2-ol) et le butanone (méthyléthycétone) disposent de Valeurs 

Toxicologiques de Référence permettant d’évaluer l’impact sur la santé. 

Ceci explique pourquoi ce sont ces COV qui ont été retenus comme traceurs du risque pour 

évaluer l’impact sur la santé des riverains aux COV. Ceci est conforme aux bonnes pratiques 

et aux recommandations du Guide INERIS de 2013 « Évaluation de l’état des milieux et des 

risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances 

chimiques par les installations classées ». 

Pour les autres COV émis, STMicroelectronics réalisera périodiquement une revue des bases 

de données de Valeurs Toxicologiques de Références reconnues : si une VTR est émise pour 

un des COV n’ayant pas pu être retenu dans l’étude initiale (Partie 3-B du dossier), 

l’évaluation du risque sanitaire sera remise à jour. 

 

Précisions concernant une remarque consignée dans le registre relative à l’effet cumulatif 

entre plusieurs substances : 
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Notons que pour les effets à seuil (calcul d’Indice de Risque) c’est la somme des différents IR 

calculés pour l’organe cible le plus touché qui est retenue pour comparaison avec les 

recommandations des autorités sanitaires. Pour les effets sans seuil (calcul d’Excès de Risque 

Individuel), c’est la somme de tous les Excès de Risque Individuel (calculé pour chaque 

substance) qui est comparée à la recommandation des autorités sanitaires. 

 

 

Nouveau générateur de Fluor : dans le cadre de l’extension, il est prévu d’installer dans  une 
nouvelle installation de génération de Fluor dans les locaux de C300E. 

Or, en page 76 de l’Etude des dangers, il est envisagé une perte de confinement au niveau du 
stockage de fluor existant  (PhD3), mais nous n’avons trouvé aucune simulation de perte de 
confinement  concernant la nouvelle installation. 

Nous n’avons pas, non plus trouvé le positionnement de cette nouvelle installation au sein des 
nouveaux bâtiments C300E. 

Est-ce que ST Microelectronics peut nous expliquer pourquoi nous ne retrouvons pas 
cette simulation ? 

Réponse apportée par STM :  

L’étude en réponse aux questions de la DREAL porte sur le générateur de fluor existant. Les 

conclusions sont intégralement transposables au deuxième générateur, installé dans un  

local spécifique du rez-de-chaussée du bâtiment C300E. Cette étude est intégralement 

reportée ci-dessous : 
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Fuite au niveau du stockage de fluor (F2) 

Afin de ne pas tenir compte des mesures de maîtrise des risques visant à canaliser et à 

rejeter par les cheminées les produits libérés, nous considérons un rejet à l’air libre, à 1 m de 

hauteur et de direction horizontale. 

Le réservoir de fluor est constitué de deux bidons de 500 litres reliés par une canalisation de 

diamètre ½ pouce. Le fluor est stocké sous 1,4 bar relatif à 20°C. 

Sur la base de ces hypothèses, nous obtenons : 

• un débit de fuite de 6,48. 10-2 kg/s ; 

• une durée de fuite de 59 s. 

 

Les calculs sont réalisés à l‘aide du logiciel PHAST 6.7. 

Etant donné la durée du rejet et les temps d’exposition associés aux seuils de toxicité, les 

résultats sont donnés en dose toxique. 
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Le graphique ci-dessous présente les distances d’effets équivalentes pour une durée de fuite 

de 59 s par rapport à un temps de référence de 3600 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Distances aux doses toxiques pour une durée de fuite de 59 secondes en 

fonction des conditions météorologiques (m) 

Distances données à partir du point de rejet 

 SELS (CL 5%) SPEL (CL 1%) SEI 

Conditions (F,3,15) Non renseigné  

(pas de valeurs 

disponibles dans la 

littérature) 

215 m 430 m 

Conditions (D,5,20) 65 m 105 m 

 

Conclusion : 

Ces distances d’effets sortent des limites du site. 
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Détermination de la probabilité du phénomène dangereux 

OU

Collision avec un véhicule

Projectile (effet domino)

Dispersion d'un nuage toxique Effets toxiques sur les personnes

ERC : Rupture 
canalisation fluor

P = 1.10-6/an

Vieillissement corrosion

MMR 1 - Ventilation nominale de 
l'armoire de stockage et rejet en 

hauteur

Sans conséquence à 
l'extérieur du site

Probabilité de fonctionnement 
normal : 0,9

Probabilité de 
dysfonctionnement : 10-1

2

2

Choc lié aux opérations de 
manutention

2 : le stockage est dans un bâtiment, protégé des v oies de circulation et de manutention.

Séisme

3

3 : Le stockage fluor est situé dans le bâtiment ex istant : ce bâtiment  a été construit selon les règ les parasismique PS92 parues en décembre 1995. La 
conformité de ce bâtiment sera étudiée lors de l'ét ude sismique du site.

2

1

1 : Les capacités de stockage reliées l'une à l'aut re sont soumises et suivies conformément à la régle mentation des équipements sous pression
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E- ANALYSE DU DOSSIER , DES OBSERVATIONS DU PUBLIC , DES 
REPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE PAR LE COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR  
 

Après  l’analyse tant du dossier d’enquête, du compte rendu de la réunion publique, des 
observations du public, des réponses du maître d’ouvrage et de celles issues de consultations 
diverses que du propre examen du projet et de la visite des lieux nous sommes en mesure 
d’analyser le projet. 

La demande de la société STM relative à la demande d’autorisation d’exploitation d’une  
nouvelle unité de fabrication de semi-conducteurs dans le cadre de l’extension de ses activités 
concerne le dossier d’enquête et le projet lui-même. Le dossier doit être conforme sur la 
forme comme sur le fond. Le projet doit être cohérent avec les données du dossier et de la 
situation existante, et justifié dans ses développements. 

Le dossier étant soumis à enquête publique, il doit comporter les pièces énumérées et 
précisées aux articles R512-3 à R512-9 et R.515-59 du code de l’Environnement. 

Le contenu des différentes pièces du dossier de demande d'autorisation dont l’étude d'impact 
et l’étude des dangers doit être en relation avec l'importance des incidences prévisibles sur 
l'environnement. 

L’analyse ci–dessous est réalisée par thème : 

• Impact de la phase chantier 
• Impact du Bruit 
• Prise en compte des écosystèmes 
• Début des travaux avant enquête publique 
•  Rejets atmosphériques d’arsenic (As) et leurs effets à long terme 
• Rejets atmosphériques de composés organiques volatils (COV) 
• Gestion des risques suite au passage à Seveso seuil haut 
• Commission de suivi de site 
•  Rapport de base 
 
 

 Chacun de ces thèmes a été analysé au regard de tous les éléments en possession de la 
commissaire enquêteur. 
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E-1 Information du Public pendant l’enquête 
 

Un  courrier par  M. Avrillier  concerne les différentes modalités d’information du public 
avant et pendant   l’enquête et ainsi que son déroulement. 
 
Nous pouvons lui apporter les réponses suivantes : 
 
Questions sur les documents disponibles sur le site de la Préfecture de l’Isère : Les dossiers 
d’enquête ICPE ne sont jamais disponibles sur le site de la Préfecture,  seuls le sont, le résumé 
non technique et l’Avis de l’Autorité Environnementale. 
Par conséquent, le fait que le dossier d’enquête complet ne soit pas sur le site n’est pas une 
particularité de cette enquête. 
 
Question sur les communes consultées et la diffusion de l’information :  
Le périmètre de l’enquête n’est pas limité à la commune de Crolles, comme cela est 
mentionné dans ce courrier   mais s’étend à 14 communes comprises dans un rayon de 3 km 
autour du site. 
La liste de ces communes se trouve dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. 
En effet, le rayon d’affichage est déterminé par la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE). 
En l’espèce, étant données les rubriques pour lesquelles le site demande une autorisation 
d’exploiter, le rayon d’affichage est de 3 km. 
 
Les  conseils municipaux de ces 14  communes sont appelés à délibérer et à donner un avis 
sur le projet. 7 d’entre elles ont délibéré et émis un avis. 
Un affichage annonçant l’enquête a été, au minimum, effectué sur les panneaux extérieurs de 
chacune des 14 mairies ,15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la 
durée de celle-ci. 
Cet affichage a été contrôlé par la commissaire enquêteur. 
 
Un avis a été inséré dans la presse  (Dauphiné Libéré et les Affiches du Dauphiné) 15 jours au 
moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de cette enquête. 
 
Une réunion publique a été organisée le 21 mai 2015. 
 
L’ensemble de ces informations sont contenues dans l’arrêté d’ouverture d’enquête (Annexe 
N°5 du présent rapport), elles correspondent aux exigences réglementaires énoncées par le 
code de l’environnement. 

 

 

E-2 Impact de la phase chantier 
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 A l’article R122-5 du code de l’environnement il est précisé que l’ Etude d’impact doit 
présenter :   « Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du 

projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2°; et sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et 
l'interaction de ces effets entre eux . » 

A l’occasion de la réunion qui a eu lieu avant le début de l’enquête, nous avons demandé 
l’analyse des effets du chantier à venir sur les différents items cités dans l’article R122-5. 

En réponse, il nous a été proposé : « la charte chantier propre » en annexe 8 de l’étude 
d’impact. Ce document est trop général et ne répond pas aux exigences de l’article R122-5. 

Il est prévu que le chantier ait une durée minimum de 54 mois. 

Suite au questionnement du public durant l’enquête, quelques éléments de réponse ont été 
apportés dans le mémoire en réponse. 

Il est, en particulier, indiqué que : « Grâce à l’utilisation d’une centrale à béton pour la 

construction du bâtiment, nous réduisons d’environ 50% le trafic associé 

(réapprovisionnement de matériaux en semi-remorques en remplacement de toupies). De 

plus, ces réapprovisionnements peuvent se prévoir en journée en dehors des heures de 

pointes car ils sont dissociés du temps de prise du béton transporté en toupies. » 

Les réapprovisionnements, puisqu’ils peuvent se prévoir en dehors des heures de pointe, 
doivent être prévus comme tel avec la mise en place d’une procédure adéquate. 

Il est aussi détaillé dans le mémoire en réponse les 32 premiers mois de chantier avec une 
phase  de 18 mois impliquant la présence sur le chantier de 500 personnes. 
Par contre, il n’est pas spécifié qu’elle sera la procédure mise en place afin d’éviter qu’à ces 
500 ouvriers correspondent 500 véhicules supplémentaires. 
 
La réponse apportée aux exigences de l’article R.122-5 est très partielle car d’une part, seuls 
les 32 premiers mois du chantier, qui correspondent au gros œuvre, sont abordés dans la 
réponse apportée, d’autre part, les effets sur les commodités de voisinage ne sont pas traitées. 

 

E-3 Le Bruit 
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Le dossier de demande d’autorisation présenté initialement à l’enquête publique  ne 
comportait aucune information concernant l’impact acoustique du site avec l’ajout de 
l’extension C300E.  
Ce qui nous importe, en tant que commissaire enquêteur, c’est que le dossier présenté à 
l’enquête publique comporte tous les éléments nécessaires à une bonne information du public. 
En l’espèce, l’absence d’information complète concernant ce document dans le dossier de 
demande d’autorisation présenté à l’enquête publique  constitue une insuffisance du dossier 
de demande d’autorisation.  

Alors même que les niveaux sonores limites sont régulièrement atteints voire dépassés chez 2 
riverains côté Ouest du site, cet aspect des commodités de voisinage  n’avait pas été pris 
suffisamment en compte dans le dossier initial. 
Plusieurs personnes sont venues consigner sur le registre afin de mentionner que le niveau de 
bruit généré par les installations existantes était trop élevé et s’inquiétaient des conséquences 
sonores de l’extension. 
 
Rappelons que l’article R.122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit 
présenter : « Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet 
sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de 
ces effets entre eux;… ». 
 
En conséquence, une modélisation de l’impact acoustique du site avec l’ajout de C300E  a été 
ajoutée au dossier à la demande du commissaire enquêteur. Elle a le mérite d’exister mais elle 
ne correspond pas à  la situation future du site après mise en service de l’extension. En effet, 
si nous visualisons le schéma prévisionnel des différentes cheminées  qui constituent l’une des 
sources de bruit de C300E, placé en page 96 de l’étude d’impact, nous pouvons aisément 
constater que leurs caractéristiques techniques et leur lieu d’implantation ne sont  pas définis à 
ce jour. 
Par conséquent, la simulation intégrée au dossier d’enquête a servi de base de réflexion mais, 
en l’état,  n’est pas du tout suffisante pour répondre aux exigences de la réglementation sur le 
bruit.  

Par ailleurs, les nouvelles sources de bruit de l’extension  seraient situées à 300 m environ des 
premières habitations du quartier du Rafour. Ces maisons se trouveraient, alors, à une distance 
plus rapprochée des sources de bruit que ne l’est «  l’habitation Lux », située à l’ ouest, où les 
niveaux sonores limites sont régulièrement atteints voire dépassés. 
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Il a été demandé quelles réponses détaillées apportent ST Microelectronics aux 
préoccupations des riverains, à la demande spécifique  de M. JVC et à la mairie de Crolles ? 
Et quel est le planning des prochaines simulations de bruit que ST Microelectronics 
entreprendrait de réaliser en fonction de l’état d’avancement du projet ? 

Dans son mémoire en réponse, STM a répondu que : « Une étude acoustique sera réalisée 

coté Bernin pour évaluer l’efficacité de réduction sonore d’une butte de terre ou des 

protections anti bruit. 

L’impact sonore de l’extension sera inaudible coté Bernin. Les installations existantes ne 

seront pas modifiées.  

La simulation de bruit faite à la demande du commissaire enquêteur et ajoutée au dossier 

sert de base pour le design des installations C300E, fixant les limites sonores à ne pas 

dépasser. Une nouvelle simulation de bruit sera faite lorsque les caractéristiques des 

nouvelles installations seront définies et avant leur réalisation. » 

 

Nous estimons qu’il est indispensable que STM effectue régulièrement, en fonction de l’état 
d’avancement du projet, des modélisations de l’impact sonore du site avec l’extension C300E 
afin que les contraintes acoustiques soient prises en compte dans le cahier des charges d’achat 
des installations projetées. 

  

E-4 Prise en compte des écosystèmes 
 

M. Penin affirme que le projet va entrainer la destruction d’une zone humide et M. Gay 
considèrent que les limites de la zone humide « des Cloyères » ne sont pas celles présentées 
dans l’Etude d’Impact et que les extensions de la STEP, la construction du parking provisoire 
et le futur bassin incendie sont situés en zone humide. M.Gay demande à STM de faire la 
preuve que ces futures installations ne sont pas situées en zone humide. 

STM précise, afin de répondre   à ces consignations dans le  registre d’enquête publique, que 
la possibilité d’étendre le bassin incendie actuel, situé dans l’enceinte du site principal,  au 
lieu d’en créer un deuxième près de la STEP, va être étudié. 

Par contre, STM ne répond pas à la question de M. Gay concernant l’implantation du parking 
provisoire et  l’extension de la STEP dans cette zone humide. 

 Nous avons souhaité vérifier comment cette zone est prise en compte  dans le PLU. 
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Dans le zonage du PLU de Crolles, cet emplacement est en zone UI (La zone UI correspond à 
la zone urbaine comportant des potentialités importantes d’urbanisation sur des terrains pour 
lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère 
industriel.) .La présence de zone humide n’est pas mentionnée. 
Nous avons, aussi, eu accès au dernier document fourni à la commune par AVENIR 
concernant les zones humides présentes sur le territoire de la commune. 
La dernière version de la délimitation de la zone humide des « Cloyères »  date de juillet 
2014. C’est cette carte qui a été prise en compte dans l’étude d’impact. 
L’emplacement prévu pour le nouveau bassin incendie ne se situe pas dans la zone humide 
des Cloyères telle qu’elle est délimitée sur cette carte.   
Le mémoire en réponse ne nous apporte pas d’élément de réponse justifiant le changement 
d’emplacement du bassin. Est-ce la prise en compte de la zone humide qui justifie cette 
modification du lieu d’implantation ? Dans ce cas d’où proviennent les informations 
permettant de le justifier ? Ou est-ce  uniquement un changement pour convenance de 
l’entreprise ? 
Par ailleurs, les cartes fournies par AVENIR ne définissent pas avec exactitude les limites des 
zones humides. Leur prise en compte et leur délimitation exacte dans le PLU incombent à la 
commune de Crolles. 
 
Aussi, nous ne sommes pas en mesure de définir s’il y a  ou non destruction de zone humide à 
partir des informations en notre possession fournies tant par AVENIR et reprises dans le 
dossier de demande d’autorisation que par le PLU de Crolles. 
 

 

 

E-5 Engagement des travaux avant enquête publique 
: Engagement des travaux avant enquête publique 

D.et G. George ainsi  que M. Maret ont fait remarqué que les travaux ont déjà débuté. Ces 
avis écrits recoupent certains propos oraux tenus en cours d’enquête : «  A quoi sert une 
enquête publique puisque les travaux ont déjà débuté sans nous en informer ? » 

STM a répondu que Les travaux en cours lors de l’enquête publique sont limités aux travaux 
de terrassement et de réaménagement des réseaux enterrés (eaux, fibres optiques). Ils sont 
conformes au permis de construire déposé en juillet 2014. 

Nous soulignons que l’article L.512-2 du code de l’environnement précise, dans le cadre de la 
procédure de demande d’autorisation d’installations classées, que : « Si un permis de 
construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de 
l’enquête. » 
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Par ailleurs, dans la partie réglementaire du code de l’environnement, l’article R.512-4 
précise : «  La demande d’autorisation est complétée dans les conditions suivantes : 1° 
Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la 
demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les 10 jours suivant sa 
présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du 
permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ; »  

En d’autres termes, les travaux préparatoires exécutés par STM ne préjugent pas de 
l’obtention de l’autorisation d’exploiter un nouvel atelier. Ils ont été réalisés au risque et péril 
de l’entreprise. 

 

E-6 Rejets atmosphériques d’arsenic et leurs effets  à long terme 
 

Dans le mémoire en réponse de STM il est précisé que l’arsenic émis par l’activité du site (y 
compris dans le cadre du projet d’extension) est issu de la mise en œuvre du gaz arsine 
(AsH3). 
En 2014, la quantité d’arsine mise en œuvre était de 14 kg maximum d’arsenic. 

Dans le cadre du projet d’extension, une quantité prévisionnelle de 42 kg maximum sera mise 
en œuvre annuellement sur l’ensemble du site. 

L’arsenic est un toxique sans seuil pour lequel il n’est pas possible de définir un niveau 
d’exposition sans risque pour la population. Par contre, un excès unitaire de risque (ERU) est 
fourni par la littérature, il correspond à une probabilité d’apparition de cancer. 

Dans le cadre du dossier d’enquête le calcul suivant a été effectué :  

(2.38 10-3 x 4.30 10-5)µg/m3 x 30/70 ans =0.439 10-5 = excès de risque individuel ERI 

Avec 

2.38 10-3 µg/m3 = concentration à proximité des habitations de Bernin définit par 
modélisation 

4.30 10-5 µg/m3 = ERU 

30/70 ans : durée d’exposition retenue de 30 ans 24h/24h, 365 jours par an sur une vie entière 
de 70 ans. 

Dans la réponse fournie par STM à l’Avis de l’Autorité Environnementale, un autre calcul a 
été réalisé. Il se trouve ci-dessus, en page 62, dans le mémoire en réponse de STM aux 
questions posées durant l’enquête. 
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Ce calcul aboutit à une valeur d’ERI de 0.574 10-5 en prenant en compte le fond de pollution 
locale et le trioxyde d’arsenic en plus de l’arsenic.  

STM en conclut que l’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation 
attribuable aux émissions réalistes de STMicroelectronics prévues dans le cadre du projet 
d’extension avec prise en compte du fond de pollution est inférieur à 10-5 et que, par 
conséquent, les recommandations des autorités sanitaires sont respectées. 

La concentration de 2.38 10-3 µg/m3 est calculé à partir des modélisations qui ont été 
effectuées (voir page 71 de ce rapport). 

Si nous effectuons le calcul inverse, en ne prenant que l’arsenic (tel que cela a été calculé 
dans le dossier de demande d’autorisation) et si nous recherchons la concentration qu’il 
devrait y avoir au niveau des premières habitations de Bernin afin d’atteindre le seuil de 10-5 
pour ERI (valeur maximale recommandée par les autorités sanitaires), nous obtenons une 
concentration de 5.42 10-3 µg/m3. 

D’un autre côté, La carte d’iso-concentration exprimées en µg/m3 de l’arsenic présente les 
concentrations modélisées au niveau du sol en moyenne annuelle. Les couleurs présentant les 
intervalles de concentrations correspondant à la légende associée à la carte. 
Les premières habitations de Bernin sont dans la zone violette qui correspond à la fourchette :  
2.5 à 4 10-3 µg/m3.  

Pour une concentration d’arsenic de 4 10-3 µg/m3, la valeur de ERI devient 0.737 10-5. 

Ces différents calculs tendent simplement à prouver que nous sommes très proches de la 
valeur maximale de l’Excès de Risque Individuel  ERI recommandée par les autorités 
sanitaires qui est de 1 10-5. 
Par ailleurs,  pour effectuer ces calculs de ERI nous utilisons des valeurs de concentrations 
obtenues par modélisation, ils comportent donc des incertitudes. 
Nous considérons qu’en l’état actuel du projet, nous ne sommes pas en mesure de savoir avec 
certitude si, les émissions atmosphériques d’arsenic ont ou non un impact sanitaire sur les 
populations riveraines les plus proches. 
 
 

E-7 Rejets atmosphériques de composés organiques vo latils (COV) 
 

 
Dans l’étude des risques sanitaires, il est écrit que l’évaluation du risque ne peut être conduite 
pour les COV totaux. 
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Par conséquent, pour l’évaluation du risque sanitaire lié aux émissions de COV, 2 COV 
spécifiques sont étudiés, ce sont ceux qui disposent de VTR (Valeur toxicologique de 
référence). Ce sont ces COV qui ont été retenus comme traceurs du risque liés aux émissions 
de COV.  
 
Nous nous sommes inquiétés du fait que les rejets exprimés en tonnes/an des 2 COV retenus 
afin de mesurer l’effet à seuil pour exposition par inhalation  ne représentent que 41.5 % 
(37.69 tonnes des 90.68 tonnes/an) du total des COV rejetés. 
Il est annoncé  que ce rejet de 90.68 tonnes/an de COV est exprimé en carbone organique 
total. 
 
Par ailleurs, il est mentionné en page 112 de l’étude d’impact que : « Les émissions totales de 
solvants rejetées par les installations STMicroelectronics ont été estimées à 104,5 tonnes en 
2013. » 
Il est aussi précisé, après demande du commissaire enquêteur, que : « Dans le cadre de 
l’extension, des gaz à effet de serre seront  mis en œuvre : ils seront similaires à ceux mis en 
œuvre actuellement et ils seront utilisés dans des conditions équivalentes. » 
 
Nous ne pouvons que constater,  malgré nos remarques, une incohérence dans  l’évaluation 
des rejets atmosphériques de COV. 
Par ailleurs, il nous semble inconcevable de mesurer le risque sanitaire par inhalation des 
rejets atmosphériques en oubliant de prendre en compte 58.5% des rejets annuels de COV. 
Si, en tout état de cause, il n’est pas de notre ressort de définir une méthode d’évaluation plus 
précise des risques sanitaires à seuil par inhalation mais un nouveau calcul nous semble 
indispensable. 
 
 
 

E-8 La gestion des risques suite au passage à Seves o seuil haut   
 

 M. Maret a posé une question relative aux  zones de sécurité Z1 et Z2 autour du site de ST 
Microelectronics. 

Dans le règlement de la Zone UI, article UI2  du PLU de Crolles il est précisé: 

« Dans les zones de danger liées à la présence de l’installation classée, la société 
STMicroelectronics, les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation sont les 
suivantes : 
- En zone Z1 correspondant aux territoires exposés à des effets létaux (SEL): toute nouvelle 
construction est interdite, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec 
l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou 
de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet 
environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations 
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d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement 
pour les fonctions de desserte de la zone industrielle. 
- En zone Z2 correspondant aux zones exposées à des effets irréversibles (SEI), 
l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs 
l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la 
population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être En 
particulier, le risque potentiel  pouvant être généré par le survol du site par des engins volants 
divers a été abordé tant en réunion publique que sur le registre d’enquête réglementés dans le 
même cadre. » 
 
Ces zones de sécurité devraient être revues si les délimitations des zones SEL et SEI sont 
modifiées. 
 
Le POS de Bernin (bientôt remplacé par un PLU) ne mentionne pas de zones de sécurité car, 
en fonction des études mentionnées en annexe EDD 5 du dossier d’enquête aucun rayon SEL 
(correspondant à la délimitation des  premiers effets létaux) ou SEI (correspondant à la 
délimitation des  premiers effets irréversibles) n’atteint les limites de la commune de Bernin. 
 
 
De manière évidente, nous avons noté que le manque d’information d’une part, et la 
complexité du dossier d’enquête, d’autre part, génèrent des peurs qui se sont exprimées sous 
forme de questions diverses tant en réunion publique que dans le registre d’enquête 
concernant les dangers encourus par la population en cas d’accident. 

Par exemple, la question des risques potentiels encourus par le survol du site par des engins 
volants divers a été posée plusieurs fois. 

Suite à cette question particulière, nous notons une  nette contradiction entre la réponse orale 
apportée par STM en réunion publique : « Le survol du site par les avions du Versoud est 
interdit. Ce n’est pas uniquement pour éviter la chute d’un avion que le survol est interdit, 
c’est aussi par ce qu’il y a au sein de l’ établissement des zones à régime restrictif, 
importantes pour la sécurité nationale. L’établissement est donc sous un régime particulier 
de surveillance. » 

Et la réponse écrite contenu dans le mémoire en réponse : « Les sites Seveso seuil haut sont 

portés sur les cartes aéronautiques. Le site n’est pas dans la zone d’influence de l’aérodrome 

du Versoud (Axe des pistes, accès aux pistes, zones de perte d’altitude des planeurs, zone de 

voltige) selon document du Service de l’information aéronautique (SIA) AMDT 01/15 CHG : 

TEL ATIS. Les sites sensibles peuvent être interdits de survol par les services de l’état. Ce n’est 

pas le cas du site ST de Crolles. Une demande formelle d’interdiction de survol sera faite 

auprès de l’administration. » 
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Il est tout à fait anormal   que STM apporte  des  réponses  contradictoires aux inquiétudes du 
public  à un mois d’intervalle et dans le cadre de la même enquête. 

Dans ce cas, il n’est pas étonnant de constater que les riverains estiment qu’il manque 
d’information sur tous les sujets touchant au fonctionnement du  site et les concernant tels que 
les rejets atmosphériques et les effets à long terme de ces polluants et qu’ils réclament une 
meilleure transparence. 

 

De manière plus générale, le public se demande quelles  sont les conséquences en termes de 

gestion du risque du passage du site au niveau de Seveso seuil haut. 

STM a apporté la réponse suivante dans son mémoire en réponse : « Mise en place d’un 

système de gestion de la sécurité (SGS) selon le formalisme règlementaire. Liste des moyens 

de maitrise, gestion des modifications, maitrise des interventions (formations, habilitations, 

permis de travail), implication des sous-traitant dans les analyses de risques des 

interventions. 

Nouvelles obligations règlementaires : Garanties financières ; établissement d’un PPI en plus 

du POI, révision quinquennale de l’étude des dangers. » 

Il aurait été intéressant de rappeler que les articles L.515-36 à L.515-42 du code de 

l’environnement précisent ces dispositions spécifiques aux installations présentant des 

dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et 

pour l’environnement et que le public et les riverains peuvent s’y référer. 

 

E-9 Commission de suivi de site 
 

La question concernant le suivi des rejets et du fonctionnement du site est enregistrée 8 fois 
sur le registre d’enquête. Ce sujet a aussi été abordé en réunion publique. 
Même si formellement, ces personnes ne connaissent pas la possibilité de mise en place d’une 
commission de suivi de site, nous ne pouvons que constater une forte demande dans ce sens. 

Il a donc été demandé à STM si l’entreprise serait prête à faire une démarche proactive en 
direction des services de l’Etat afin qu’une commission de suivi de site soit mise en place dès 
à présent sans attendre la mise en service de C300E ? Il a aussi été demandé si, défaut de  
création de cette commission de suivi de site formelle, ST Microelectronics était prêt à créer 
de sa propre initiative une telle commission dans un  proche avenir ? 
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Dans son mémoire en réponse, STM a répondu que : « Compte tenu des certifications ISO 

14001, OHSAS18001, ISO50001, ISO-TS, de la reconnaissance carnet sanitaire, de la 

validation EMAS, des audits annuels associés, de la publication certifiée des résultats 

environnementaux dans la Déclaration Environnementale, nous ne souhaitons pas ajouter 

des contraintes formelles. Toutefois nous comprenons qui si l’information est importante, la 

communication l’est aussi. Nous mettrons à disposition du public des moyens d’expression 

sous la forme de ligne téléphonique et d’adresse mail dédiées. Les appels et les réponses 

fournies seront tenus à disposition des auditeurs ISO et OHSAS. » 

Toutes les « contraintes formelles » citées par STM dans son mémoire et reprises ci-dessus ne 
sont pas à destination du public.  
Même, si dans le cadre de la certification SMEA (Système de Management Environnemental 
et d'Audit, EMAS en anglais), il existe une Déclaration Environnementale  produite chaque 
année et formellement à disposition, elle n’est pas connue du public. 
Par ailleurs, ce type de document ne permet  aucun dialogue. 
La ligne téléphonique dédiée et le mail n’ont jamais permis l’échange, ils peuvent servir, tout 
au plus, à formuler des réclamations. 
Preuve en est, c’est qu’il existe déjà une ligne téléphonique «  anti-bruit » avec un numéro 
d’appel que les riverains n’utilisent pas, alors qu’ils ont affirmé durant l’enquête que le  
niveau de bruit était trop élevé. 
Un autre exemple, lié à cette enquête, montre bien qu’il n’est pas étonnant que les riverains 
estiment qu’il manque d’information sur tous les sujets touchant au fonctionnement du  site et 
les concernant tels que les rejets atmosphériques et les effets à long terme de ces polluants et 
qu’ils réclament une meilleure transparence. En effet, STM a apporté  des  réponses  
contradictoires aux inquiétudes du public concernant le survol du site à un mois d’intervalle et 
dans le cadre de la même enquête (voir plus haut dans le présent rapport). 

 

Au niveau réglementaire, la directive Seveso III, qui est entré en vigueur en juin 2015, 

renforce considérablement les obligations d’information du public. 

La commission de suivi de site est un élément fondamental permettant la participation du 

public et l’amélioration de la connaissance des risques autour des établissements relevant du 

régime de l’autorisation  Seveso AS. 

Le décret n°2012-189 du 7 février 2012 et la circulaire du 15 novembre 2012 définissent    la 

composition et les modes de fonctionnement de ces commissions. 
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La loi de 2003 sur les risques technologiques est codifiée à l’article L.125-2 du code de 

l’environnement précise que : «  Le Préfet crée la commission mentionnée à l’article L.125-2-

1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste 

prévue à l’article L515-36 … ». Cet article renvoie aux installations Seveso seuil haut tels que 

défini à l’article L.515-36 du même code. 

Même, si aucune servitude d’utilité publique n’est instituée dans le futur autour du site et 

même si l’administration ne souhaite pas mettre en place une commission de suivi,  il nous 

parait inconcevable qu’un dialogue constructif ne soit pas établi de manière formelle avec  les 

riverains, la communauté de communes et les élus. 

En effet, cette enquête a prouvé que la demande d’information et de dialogue est nécessaire. 

 

 

E-10 Rapport de base 
L’installation est visée par la directive IED, aussi la demande d’autorisation doit comporter 
des pièces complémentaires qui sont listés à l’article R515-59 et en particulier, le dossier 
d’enquête devait contenir un rapport de base : 
 «  Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, 
la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés 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, et un risque de contamination du 
sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.  

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et 
des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de 
l'installation.  Il comprend au minimum : a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle 
et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; b) Les informations disponibles sur 
les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du 
rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une 
telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°. » 

Un  rapport de base a été fourni le 15 avril 2015  à la demande du commissaire enquêteur et 
du service instructeur afin d’être annexé au dossier d’enquête. 
Il comprenait les informations suivantes :  

- Une lettre d’engagement du Directeur du site de STM Crolles dans lequel il est écrit : 
«  ST Microelectronics SA s’engage à traiter toute pollution industrielle qui serait 
éventuellement constatée sur le site à la cessation des activités. » 

- Un rapport réalisé par Veritas et comprenant  uniquement une description du site et de 
son environnement mais aucun résultat  d’analyse de ces produits disponible tant dans 
les eaux souterraines que dans le sol du site. 
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A l’issu de l’enquête nous avons posé 2 questions : 

1-Qui exploite  le site ? Par conséquent, qui est potentiellement, responsable d’une éventuelle 
pollution du site et de sa dépollution? Est-ce que Monsieur Matheron a été mandaté par le 
conseil d’administration de ST Microelectronics SA afin de pouvoir prendre cet engagement ? 

 

Dans son mémoire en réponse, STM a répondu que : « La demande d’autorisation d’exploiter 

a été déposée par STMicroelectronics SA, le permis d’exploiter actuel est libellé au nom de 

STMicroelectronics SA pour l’ensemble des activités présentes sur le site. STMicroelectronics 

SA est responsable d’une éventuelle pollution et de la dépollution correspondante Les 

garanties financières sont prises par STMicroelectronics SA. 

Monsieur Matheron n’a pas de mandat du conseil d’administration pour prendre 

l’engagement de dépollution.» 

Par conséquent, nous estimons que cette lettre d’engagement demandée par l’administration 
n’a aucune valeur et n’est pas un engagement de ST Microelectronics SA. 

 

2- Au chapitre 5 du rapport de base, il est proposé un programme et des modalités 
d’investigation des eaux souterraines et du sol concernant ces substances. 
S’agit-il d’une simple proposition commercial du bureau de contrôle Veritas qui a rédigé ce 
rapport ou d’un engagement de ST Microelectronics  à effectuer ces analyses ? 
S’il s’agit d’un engagement de ST Microelectronics à effectuer ces analyses, dans quel délai 
le seront-elles ? 
 

Dans son mémoire en réponse, STM a répondu que   : « Cette seconde phase sera engagée 

après validation par la DREAL du présent rapport. Le rapport complet est réalisé en 

collaboration avec l’expertise de l’entreprise Bureau Veritas sur ce sujet. » 

Le Rapport de Base contenu dans le dossier d’enquête publique n’est pas conforme à l’article 
R.515-59 du code de l’environnement. 
Ce qui nous importe, en tant que commissaire enquêteur, c’est que le dossier présenté à 
l’enquête publique comporte tous les éléments nécessaires à une bonne information du public. 
En l’espèce, l’absence d’information complète concernant ce document dans le dossier de 
demande d’autorisation présenté à l’enquête publique  constitue une insuffisance du dossier 
de demande d’autorisation. 
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