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Développement Durable
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la chimie du chlore
et de ses dérivés
Développer

Construit à l’origine pour la production de chlore, le site met aujourd’hui en œuvre des technologies performantes : électrolyse de
la saumure (fabrication du chlore, de la soude et de l’hydrogène), phosgénation (chimie des isocyanates), formulations, incinération
haute température de déchets halogénés, cogénération d’électricité et de vapeur...
Faits marquants
Vencorex a mis en service une nouvelle unité d’électrolyse au printemps 2017. La
technologie “membrane” permet de répondre aux exigences du PPRT*, de réduire les
consommations énergétiques et de consolider les liens industriels entre les entreprises
chimiques régionales. Le chlore fabriqué entre dans la composition des isocyanates de
spécialités (HDI, IPDI). Vencorex occupe une position de N°2 mondial sur ce marché en
forte croissance (polyuréthanes pour les peintures et vernis dans l’automobile, les
transports, les loisirs, l’aéronautique, la téléphonie, l’électronique...).
Extracthive a repris les activités et les actifs du site Isochem de Pont-de-Claix, afin
d’acquérir des savoir-faire et des infrastructures dans le domaine de la chimie.
Spécialisée dans le développement de solutions de traitement de déchets industriels,
cette startup travaille également au développement de technologies de recyclage de
déchets du futur, tels que les matériaux composites à base de fibre de carbone.
Air Liquide envisage d’alimenter en hydrogène l’unité d’eau oxygénée d’Arkema Jarrie,
au moyen d’une canalisation directe, d’ici le 2e semestre 2019. Cette liaison sécurisera
la fourniture d’hydrogène d’Arkema et renforcera les liens entre les deux plates-formes.
Le fonctionnement de la plate-forme est basé
sur une forte intégration des activités et une
valorisation optimale des productions, dans un
esprit d’écologie industrielle.

au service de
votre quotidien
Les produits de Pont-de-Claix

Les produits fabriqués au Pont-de-Claix sont mis en œuvre par des clients internationaux, pour des applications industrielles ou
domestiques. La qualité des productions est assurée par le respect de normes telles que l’ISO 9001, de manière à toujours mieux
satisfaire les clients, de la production à la livraison.
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Chiffres 2017
. 600 salariés, dont une vingtaine d’alternants
. 32 embauches
. 415 millions d’euros de chiffre d’affaires
cumulé, dont la majorité à l’exportation
. Près de 30 millions d’euros d’investissements
courants, dont la moitié dédiée aux
améliorations en matière de santé, sécurité,
environnement et fiabilité.
Pont-de-Claix fait partie des plates-formes
françaises référencées pour accueillir des
activités nouvelles. Sous l’intitulé “Grenoble
Chemical Park”, une démarche de promotion
est menée en ce sens au niveau international,
avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole,
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et
Business France.
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Hygiène, santé
1 - 2 : traitement de l’eau potable ou
des piscines au chlore, additifs pour
stations d’épuration
3 : matériel médical en silicone
4 : utilisation du chlore dans les
principes actifs (médicaments)

Maison, loisirs, transports
5 - 6 : sièges et matelas en mousse polyuréthane
7 : additifs pour élastomères
8 : colles polyuréthanes pour chaussures de sport
9 : revêtements polyuréthanes pour électronique et téléphonie
10-11 : peintures polyuréthanes pour l’automobile et les transports (trains, tramways,
aéronautique, engins de chantiers...)
12 : vernis polyuréthanes

prévenir et maîtriser
les risques

intervenir rapidement
et efficacement

La sécurité, c’est d’abord

En cas d’urgence

Dans l’industrie chimique, les risques sont principalement liés aux dangers des produits manipulés et aux procédés mis en oeuvre.
L’objectif est de maîtriser ces risques, afin d’éviter les accidents. Les mesures de prévention sont privilégiées sur les aspects
humains, organisationnels, matériels et techniques.

La plate-forme met en place d’importantes mesures de prévention, afin de maîtriser le risque industriel. En cas de conséquences pour
l'homme et l'environnement à l’extérieur du site, on parle de “risque majeur”. Bien que la probabilité d’un accident de ce type soit très
faible, des dispositions spécifiques sont prévues par les industriels et les pouvoirs publics pour faire face à ce type de situation.

Sécurité et santé du personnel
Le personnel est formé de manière spécifique à son poste de travail,
en fonction du métier, des tâches à accomplir et de la nature des
risques. Le processus complet d’habilitation d’un opérateur de
production peut prendre plusieurs mois, voire plus d’une année
lorsque les tâches sont multiples et complexes.
Les entreprises extérieures travaillant sur les installations chimiques
possèdent de l’agrément MASE*, basé sur un système
d’amélioration continue de la sécurité. Les intervenants disposent
d’une habilitation nominative.
Les contrôles internes (techniciens sécurité, préventeurs, CHSCT...)
ou externes (DREAL, inspecteur du travail...) sont destinés à vérifier
le respect des règles et des procédures : consignes, conditions de
travail, port des équipements de sécurité, conformité du matériel...
*Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises

Comparaison des taux de fréquence (TF) - Evolution depuis 20 ans
TF =

Nb d’accidents avec arrêt de travail x 106
Nombre d’heures travaillées

Industrie française 2016 : 22,7
Chimie française 2016 : 10,5
Plate-forme 2017 : 0,98

Sécurité des procédés
Chaque installation de production est soumise à une autorisation
de fonctionner délivrée par l’autorité préfectorale.
Les technologies sont choisies pour apporter les meilleures
garanties en termes de sécurité, de fiabilité et de respect de
l’environnement.
Les études de dangers constituent la base de la démarche de
maîtrise des risques. Ces études sont révisées et mises à jour
régulièrement, sous le contrôle de la DREAL.

Principaux faits et chiffres 2017
. 1 accident avec arrêt de travail significatif pour l’ensemble du
personnel des sociétés de production
. 5 études de dangers, dossiers ou compléments remis à
l’Administration
. 11 visites ou inspections de la DREAL
. 4 déclenchements du Plan d’Opération Interne (POI) .

Lorsque les conséquences
d’un accident sont
susceptibles de dépasser
les limites du site industriel,
le PPI est activé. Il est
déclenché par le Préfet, en
liaison avec les industriels,
les maires concernés, les
médias relais et les équipes
de secours (sécurité civile,
pompiers, forces de l’ordre,
SAMU...).
Les consignes doivent être
appliquées dès le lancement
de l’alerte (sirènes, alertes
téléphoniques...) et jusqu’à
la fin de l’alerte.

Les plans d’urgence
. Le Plan d’Opération Interne de la plate-forme peut être
opérationnel 24h/24, 365 jours par an. Le POI fait l’objet d’une
simulation mensuelle, avec différents scénarios (incendies, fuites
de gaz, transports de matières dangereuses...). Une fois par an,
un scénario de plus grande ampleur permet d’impliquer des
observateurs et des moyens externes.
. Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) fait l’objet d’exercices
de sécurité civile supervisés par la Préfecture, avec implication
des différentes parties concernées (industriels, mairies, forces de
l’ordre, moyens de secours publics...).

Les moyens d’intervention
. Une compagnie de sapeurs-pompiers volontaires formés aux
risques chimiques, 200 sauveteurs-secouristes du travail, un
service médical intégré, des équipes d’appui (dont une spécialisée
en environnement)
. Un système informatisé d’alerte aux gaz toxiques, testé toutes
les semaines
. Une dizaine de véhicules d’intervention
. Un réseau d’eau incendie quadrillant toute la plate-forme
. Une sirène « risque majeur » d’alerte aux populations, trois
véhicules «équipements mobiles d’alerte», un système
automatique d’alerte téléphonique des mairies riveraines
. Un protocole d’assistance mutuelle avec l’usine Arkema de
Jarrie.

Plan de Prévention des Risques Technologiques et maîtrise de l’urbanisme
Le PPRT de Pont-de-Claix a été approuvé en juin 2018, à la suite d’un processus initié en 2003 par la loi “Risques”. La mise en place
d’importantes mesures de réduction des risques à la source (notamment la nouvelle électrolyse de Vencorex) a permis de contenir les zones
de risques les plus élevées à l’intérieur de la plate-forme. Le PPRT entre désormais dans une phase qui va concerner la sécurisation des
logements les plus proches de la plate-forme, avec des travaux d’aménagement qui seront cofinancés par l’Etat, les collectivités et Vencorex.
Ces travaux devront être réalisés dans un délai de 8 ans.

Suivi
environnemental
Eau, air, déchets

L’impact des activités industrielles sur l’environnement est strictement réglementé. La surveillance est assurée par des
laboratoires internes ou externes, les résultats d’analyses sont contrôlés par l’Administration. Les sociétés de la plate-forme
répondent aux exigences de normes telles que l’ISO 14001 (environnement) ou l’ISO 50001 (énergie).

Responsabilité sociétale
et communication

La plate-forme vise à s’insérer dans son environnement en renforçant ses liens avec la communauté locale. Elle mène une politique
d’ouverture et de transparence vis-à-vis de l’ensemble de ses interlocuteurs extérieurs (presse, riverains, élus, étudiants, scolaires,
associations...)

Des indices “Air” et “Eau” ont été mis en place dès 1990 pour
suivre l’évolution de l’impact environnemental de la plate-forme
vis à vis de la rivière et de l’atmosphère. Ces indices prennent en
compte différents composants, affectés chacun d’un coefficient
qui varie selon la nocivité du rejet.
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Les progrès réalisés depuis 2000 ont porté sur des
réductions importantes des émissions de COV et d’oxydes
d’azote. Ils ont été réalisés grâce à une meilleure maîtrise
des procédés et des investissements importants, mais aussi
en raison de l’arrêt de certaines productions.
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Les améliorations enregistrées dans les années 2000 ont été
obtenus grâce à l’installation de plusieurs stations de
traitement des eaux de procédés. La forte chute de l’indice
ces dernières années est liée à l’arrêt définitif de la
production d’amines organiques.
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Les déchets générés par l’activité de la plate-forme sont traités
de manière spécifique :
- les Déchets Industriels Banals (DIB), assimilables aux déchets
ménagers, sont triés à la source (papier, carton, verre, ferraille...),
valorisés ou recyclés.
- les inertes (produits neutres) peuvent généralement être
valorisés.
- les déchets chimiques liquides et gazeux sont incinérés à 100%
dans l’unité de Suez RR IWS Chemicals, alors que les solides sont
incinérés dans des centres de traitement spécialisés.
- Les déchets ultimes sont stockés dans des centres de
traitement agréés.

La plate-forme dispose d’une unité d’incinération de déchets halogénés,
régulièrement modernisée (voir schéma de principe ci-dessous). Un
contrôle très strict de l’impact sur l’eau et l’air est effectué (14 000
points de mesure mensuels). Un dispositif de captage des oxydes d’azote
sera mis en service en 2019 afin de réduire de manière drastique les
émissions de ce polluant (investissement de 12 millions d’euros).
Déchets externes

Stockages

Combustibles

Fours
(1350°C)

Air de combustion

Chaudière de récupération
Refroidisseur
Colonne d’absorption
Neutralisation

Station de traitement
des eaux

Électrofiltre humide

Déchets
internes
Valorisation
énergétique*

La plate-forme est désormais reliée au réseau de chauffage urbain
de Grenoble Alpes Métropole. En hiver, Solvay fournira de la chaleur
au réseau de chauffage urbain. En été, ce sera l’inverse : la chaleur
sera importée du réseau urbain vers la plate-forme. Le projet a été
réalisé en collaboration avec la Compagnie de Chauffage
Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise et Vencorex, qui
fournit de l’hydrogène utilisé comme combustible en substitution du
gaz naturel. Ce projet contribue à améliorer les bilans énergétiques
et carbone de l’ensemble des partenaires.
Evolution des émissions de CO2

415 Kt/an

412 Kt/an

421 Kt/an

358 Kt/an

330 Kt/an

367 Kt/an
249 Kt/an

Valorisation
matière**

2010

Fumée épurée vers cheminée

* Vapeur, représentant environ 14000 TEP/an (Tonnes équivalent Pétrole), réinjectée dans les
réseaux de la plate-forme
** Chlore valorisé sous forme d’acide chlorhydrique (30 à 40% du chlore contenu dans les
déchets), utilisé sur la plate-forme
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185 Kt/an

2016

Les principales sources d’émission de dioxyde de carbone (CO2) de la
plate-forme sont les installations de combustion (centrale de cogénération
électricité-vapeur de Solvay Energy Services et unité de brûlage des
résidus de Suez). La baisse des émissions en 2016 et 2017 est liée à un
niveau d’activité en retrait.

La concertation entre les différentes parties se déroule dans le
cadre du CSS (Comité de Suivi de Site). Le CSS «Sud
Grenoblois», présidé par le Préfet de l’Isère, a notamment pour
mission de suivre l’avancement des Plans de Prévention des
Risques Technologiques.
Les industriels de la plate-forme sont fortement impliqués dans le
SPPPY*. Cette instance couvre différents sujets : risques
majeurs, aménagement et économie durables, air-énergie-climat,
qualité des milieux et biodiversité, santé et environnement.
La démarche «Communication à chaud» déployée par l’Union des
Industries Chimiques a pour objectif d’informer la société civile
sur les incidents, même mineurs, qui surviennent sur les sites
industriels à risques. En 2017, 10 événements ont fait l’objet
d’un communiqué aux mairies riveraines, à la presse locale et aux
associations membres du CSS. Ces informations sont relayées
sur le site internet de la plate-forme, ainsi que sur sa page
Facebook.

* Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques dans la région grenobloise

Les riverains sont invités à contacter la
plate-forme dès qu’ils constatent une
situation qu’ils jugent anormale. La
relation directe avec les plaignants
permet d’apporter des éléments de
réponse rapides lorsque le site
industriel est à l’origine de la nuisance.
Pour l’année 2017, aucune situation de
ce type n’est à mentionner.

Pour contacter la
plate-forme en
cas d’urgence :
04 76 69 56 56

13
7

2007

2008

5

2

2009

2010

0

2011

0

2012

1

2013

2

2014

1

2015

2

2016

0

2017

Développement
Durable

Les sociétés présentes sur la Plate-forme Chimique du Pont-de-Claix font partie des principaux acteurs industriels de la région
grenobloise. Leur objectif est d’assurer un développement durable de leurs activités. Pour cela, elles se sont engagées dans des
démarches de progrès continu à tous les niveaux : santé et sécurité du personnel, fiabilité des installations, respect de
l’environnement, compétitivité et qualité des productions, communication avec les partenaires socio-économiques (clients,
fournisseurs, collectivités locales, riverains, milieu éducatif...).

www.plateformechimiquedupontdeclaix.com
https://www.facebook.com/plateformechimiquepontdeclaix

Document édité en octobre 2018 sur papier recyclé “Cyclus Print” par le service Communication Plate-forme
c/o Vencorex - BP 16 - 38801 Le Pont-de-Claix cedex Tél 04 76 69 50 00
communication@vencorex.com

