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Ordre du jour

● Ouverture par Monsieur BEFFRE, Préfet de l’Isère (5 mn)
● Intervention de Monsieur COLAS ROY, co-président, Député de l’Isère 

(5 mn)
● Le forum national inter SPPPI 14 et 15 novembre 2019 : M. Pieyre, chef 

UDI DREAL (10 mn) 
● Les travaux des commissions : Bilan et perspectives (1h15) et échanges 

(4*5 mn)
– Risques majeurs (Corinne THIEVENT, chargée de mission DREAL-UD Isère)

– Air, énergie, climat (Jérôme DUTRONCY, Vice président Grenoble Alpes métropole et 
Mathias PIEYRE chef de l’UD Isère de la DREAL)

– Aménagement et économie durables (Pierre-Emmanuel PIARULLI Directeur Umicore 
Speciality Powders France)

– Environnement-Santé (Isabelle CHARPIN, APORA et Corinne THIEVENT DREAL- UD Isère)

● Synthèse par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (5 mn)
● Conclusion des co-présidents (Messieurs COLAS-ROY et BEFFRE) (5 mn)





Ordre du jour - Jeudi 14 novembre 2019

10h – 10h45 : Ouverture officielle par la DGPR, la DREAL et les deux co-présidents du 
SPPPY
10h45 – 11h25 : Présentation de la feuille de route stratégique des SPPPI pour 
répondre aux attentes des territoires et rester précurseurs
11h25 – 11h55 : Premiers retours sur l’accident Lubrizol par le services Risques de la 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
11h55 – 12h30 : Démarches de résilience et de prévention des risques sur le 
territoire de Grenoble Alpes Métropole

******************************
14h – 15h30 : SPPPI 2.0 Quelles opportunités numériques pour les SPPPI ? 
> avec l’IRMa, ATRISC, le SPIRAL et le SPPPI Artois

15h45 – 17h15 : Témoignages et échanges autour de l’économie circulaire > les 
SPPPI comme facilitateurs de projet
> avec l’ADEME, SOLVAY, le SPPPI Hainaut Cambrésis Douaisis et le SPPPI Côte 
d’Opale Flandres



Ordre du jour – Vendredi 15 novembre 2019

9h – 11h : la santé environnement au cœur des préoccupations des SPPPI
> avec la DGPR, l’IREPS, le SPPPI Strasbourg, l’APORA, le SPPPI Vallée de 
Seine et le SPPPI PACA

11h00 – 12h00 : Echanges avec la salle et conclusions du forum par le chef 
UDI DREAL

13h30 - 16h00 : Visites sur inscription 
Show-room Minatec, 
Plate forme chimique le Pont de Claix,
Compagnie de Chauffage Intercommunale 
de l’agglomération grenobloise.



Principaux retours et enseignements

> Vidéo de synthèse du forum : www.spppy.org

> Près de 120 participants sur les deux jours, des débats riches et 
animés qui montrent la richesse et diversité des SPPPI, leur expérience, 
leur légitimité et leur ancrage territorial

> Des pistes de travail intéressantes :
- la campagne d’information régionale 2018 sur les réseaux 

sociaux a été un vrai succès ; 
- dire que l’on ne sait pas c’est déjà dire quelque chose… ;
- nécessité de faire évoluer le système d’alerte ;
- les SPPPI peuvent avoir un rôle de facilitateur dans les actions 

économie circulaire ;
- les SPPPI doivent s’impliquer en santé environnement, en tant 

qu’interface avec les territoires (cf PNSE4).





  

Bilan des travaux 
2019 et perspectives 

2020
Echanges

Commission Risques majeurs



  

Commission Risques majeurs
Présentation des travaux réalisés

2019 a permis d’inscrire dans la durée la campagne régionale 
réglementaire d’information des populations sur les risques 
industriels majeurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 

travers plusieurs actions ciblées. 

> Rappels sur la campagne régionale réglementaire sur les 
risques industriels majeurs 2018/2023

> Les principales actions 2019

> Zoom sur la journée annuelle les bons réflexes du 8 octobre 
2019



Dimensionnement de la 
campagne régionale 2018

- 99 établissements Seveso
- 8 sites nucléaires soumis à PPI (dont 4 CNPE)
- 5 stockages souterrains
- 4 infrastructures TMD
- 6 établissements utilisant des micro-organismes hautement 

pathogènes 

> soit au total 122 établissements concernés sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

> Une campagne d’envergure unique en France
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Les 22 bassins de la campagne 



Les principaux documents 
d’information

22 brochures différentes (bassins d'information) de 12 à 40 
pages, 111 fiches établissements (une carte par bassin 
d'information) et 11 informations qualitatives
Au total : 1 700 000 brochures distribuées

Des enveloppes spécifiques par bassin, avec logo des 
préfectures et liste des communes concernées. 

Un magnet avec les consignes

Une affichette (90 000 ex)
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Un site internet vivant

Publications régulières dans les rubriques 
actions et actualités

Mise à disposition périodique de nouvelles 
ressources

Le secrétariat campagne peut modifier de 
nombreux éléments (textes, illustrations, 
liens, fiches établissements, etc) selon les 
mises à jour  nécessaires : exemple 
extension des périmètres PPI des 
centrales nucléaires à 20 km et mis en 
ligne été 2019

Site internet
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Les principales actions 2019

> Une trentaine d’actions labellisées les bons réflexes, 
avec des acteurs variés et impliqués
> Actions pédagogiques :  Tournée régionale de la pièce 
de théatre « Et si ça arrivait ? » 20 représentations 
financées en 2019 / Visites thématiques des musées / 
Guide pédagogique Arlette / Riscularo avec la ville de 
Grenoble / riskape-game par le MNLE 69
> Elus : 3 sessions de formation Exocrise organisées par 
IRMa 
> Internet et réseaux sociaux : Publications régulières sur 
le site internet, publications sur Facebook et création 
d’une chaîne you tube pour héberger nos vidéos  
> Volet réglementaire : extension des rayons PPI des 
CNPE ; nouveau site seveso en 74. 
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La journée annuelle Les bons 
réflexes le 8 octobre 2019

> Plus de 80 acteurs de la prévention des risques ont 
participé à cette journée d’échanges au SDMIS à Saint 
Priest
> Au programme : Présentation des actions labellisées, 
présentation de l’enquête de perception de la campagne 
régionale, une table ronde sur les réseaux sociaux, 
différents stands sur les actions de prévention des 
risques.
> Des retours largement positifs, et des réflexions à mener 
sur le signal d’alerte.

> voir la vidéo 
> réflexions en cours pour l’édition 2020 (post Lubrizol et 
gestion de l’alerte)
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Commission Risques majeurs 
Enjeux et Perspectives 

● Poursuivre les travaux en lien avec la campagne d’information des 
populations : 
– Poursuite de la communication sur les réseaux sociaux 
– Organisation de la journée annuelle Les bons réflexes à l’automne 2020
– Poursuite des actions pédagogiques
– Actions de sensibilisation à destination des nouveaux élus
– Groupe de travail sur l’alerte et l’information des populations

● Organiser une réunion de la commission Risques majeurs d’ici l’été 
2020

● Contribuer à la remise à jour du mémento du maire avec l’IRMa
● Participer aux sessions d’information les élus face aux risques 

organisées par l’IRMa
● Organiser une conférence sur les suites de l’accident Lubrizol d’ici 

l’été 2020
● Autres suggestions ? 



  

Commission Climat Air  Energie

Jérôme DUTRONCY, Vice président Grenoble 
Alpes métropole 

et 

Mathias PIEYRE chef de l’UD Isère de la DREAL



  

LA COMMISSION
● Création en 2016 ;

● Président : Monsieur Jérôme DUTRONCY, vice-président délégué à 
l'environnement, l'air, le climat et la biodiversité de GRENOBLE-ALPES 
METROPOLE ;

● Intègre le pilotage de la mise en œuvre du PPA de la région grenobloise et de la 
feuille de route qualité de l’air ;

ACTUALITÉS 2019
● Contentieux pour les particules fines : avis motivé de la Commission européenne 

du 29 avril 2015, pas d’évolution depuis ;

● Contentieux pour le dioxyde d’azote NO
2
 : condamnation prononcée par la Cour 

de Justice de l’Union européenne le 24 octobre 2019 ;

● En mai 2019, l’État français est attaqué en justice pour un manque de mesures 
efficaces contre la pollution de l’air (Montreuil).

Commission Climat Air  Energie



  

Commission climat, air, énergie
PPA de la région grenobloise 

● 273 communes
● 8 EPCI en 2014
● Périmètre du ScoT 2014

   Adopté par le Préfet de l’Isère le 25 
février 2014

     21 actions permanentes 
et 

         1 action en cas de pic de 
pollution

● 4 domaines d’intervention : 

         - industrie        - résidentiel 

         - transports  - urbanisme 

2 polluants prioritaires : 
   - oxydes d’azote 
   - particules



  

Commission climat, air, énergie
PPA de la région grenobloise 

● L’article R.222-30 du code de l’environnement prévoit une évaluation quinquennale 
du PPA 

Évaluation qualitative 
concertée

Évaluation quantitative

● Objectifs du PPA : 

- Respecter de manière pérenne les valeurs limites de concentration des polluants
- Proposer des actions pour réduire les concentrations des polluants dépassant les valeurs 
cibles 
- Diminuer l’exposition des populations (nombre de personnes)
- Respecter les objectifs nationaux de réduction d’émissions entre 2007 et 2015 dans le cadre 
de la directive européenne plafond 2001/81/CE :  (NOx : - 40 % PM2,5 : - 30 % PM10 : - 30 %)
- Améliorer les connaissances

Début : COPIL du 19/03/19
Fin : COPIL du 29/10/19



  

Commission climat, air, énergie
PPA de la région grenobloise – Evaluation quantitative



  

Cibler et réduire les émissions des 
chaudières et des chaufferies collectives 
biomasse

Chantiers propres

Commission climat, air, énergie
PPA de la région grenobloise – Evaluation par action

Réduire les émissions dues au chauffage 
individuel au bois

Labels Bois → bonne couverture du secteur 
mais peu de part de marché

Interdiction du brûlage (mesure mal connue, 
respect incertain)

ZFE / PDM / Modes doux / transports en commun

Charte CO2

Aménagement des VRU

Prise en compte du PPA dans le SCOT et les PLU

         Volet air dans les PAC, le SCOT et les PLU

Cartes stratégiques Air

Episodes de pollution

         APC pour les industriels

Répartition des gains en émissions par action :
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Commission climat, air, énergie
PPA de la région grenobloise – Evaluation de l’exposition

PM10 : Jusqu’à 8 jours de 
dépassement en moins



  

Commission climat, air, énergie
PPA de la région grenobloise – Conclusion de l’évaluation

La qualité de l’air poursuit son amélioration globale 
mais cela reste insuffisant

● Gains attribués aux actions du PPA2 sont en apparence faibles 
(environ 3 % de baisses d’émissions par polluant) mais…

● Intégration de certaines mesures dans la réglementation, et donc 
dans le scénario « tendanciel »

● Démarrage tardif d’actions qui produiront leurs effets a posteriori
● Non chiffrage ou chiffrage minorant de certaines mesures

A l’issue de l’évaluation, l’article R222-30 du code de l’environnement 
indique :

 la possibilité de modifier le PPA par arrêté du Préfet et après avis du conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST), s’il n’y a pas de modification de son économie générale
   

 dans le cas contraire, le PPA est révisé par décision du Préfet

→ Lors du COPIL du 29 octobre 2019, décision de révision PPA



  

Commission climat, air, énergie
2020 : PPA de la région grenobloise – Révision

● Différentes étapes :

– Réalisation d’un état des lieux du fonctionnement territorial de l’aide d’étude du 
PPA actuel et à 5 ans

– Validation du périmètre et des objectifs du PPA – COPIL avril-Mai

– Établissement d’une liste d’actions partagées

– Analyse et évaluation des actions 

– Modélisation du scénario PPA

– Élaboration de fiches actions opérationnelles

– Définition du dispositif de suivi des actions – COPIL septembre

– Consultation (AE, CoDERST, organes délibérants des 
communes/EPCI/départements/régions intéressés, AOT, enquête publique)

● Calendrier : 

– Elaboration de l’ensemble des pièces requises d’ici fin 2020

– Approbation en 2021 – COPIL février



  

Commission climat, air, énergie
2020 : PPA de la région grenobloise – Révision - territoire

 Article R.222-13 CE - agglomérations de plus de 250 000 habitants et zones 
en dépassement ou risquant de l’être

 Article R.222-20 CE - périmètre défini en fonction des émissions et de la 
diffusion

 Doctrine établie par le Bureau de la Qualité de l’Air : zones de surveillance et 
EPCI entières

NOx



  

Commission climat, air, énergie
2020 : PPA de la région grenobloise – Révision - polluants

● Polluants ? 

– Ozone

– Microparticules

– Éventuellement pesticides, pollens, 
métaux lourds et autres émergents

● Seuil OMS à privilégier ?



  

Commission climat, air, énergie
2020 : PPA de la région grenobloise – Révision – actions, gouvernance

● Nouvelles actions parmi les champs thématiques existants

● Nouveaux champs thématiques (agriculture, habitat, tourisme…)

● Gouvernance : 

– Un portage plus important de l’Etat

– Plus d’implication des élus communaux

– Plus d’actions en dehors de la Métropole

– Une mobilisation plus fréquente des membres du COPIL

– Des concertations plus fréquente des membres du COTECH

● Des indicateurs précis pour mieux suivre l’avancement du PPA

● Communication auprès du grand public et sur l’avancement

*réponses au questionnaire



  

Commission climat, air, énergie
La « feuille de route Qualité de l’Air» - élaboration

● Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2017 : prendre toutes les mesures utiles pour respecter les 
valeurs limites en matière de concentration de polluants fixées au niveau européen

● 2 Contentieux européens : particules fines et dioxyde d’azote

→ Elaboration collégiale de la feuille de route en 2018 : approfondir et rationaliser les 22 
mesures actuelles du PPA

1.Chauffage individuel au bois 
2.Brûlage à l’air libre des déchets verts (agricoles et résidentiels)
3.Changement de comportement : optimisation de l’utilisation des véhicules personnels
4.Changement de comportement : alternatives à la voiture
5.Transition énergétique
6.Zones à basses émissions et logistique urbaine
7.Émissions industrielles et chantiers
8.Gestion des pics de pollution
9.Traitement des points noirs



  

Commission climat, air, énergie
La « feuille de route Qualité de l’Air» - suivi, financement 2019-2020

● Instruction du 5 février 2019 : pour le 31 mars 2019

→ avancement des feuilles de route
→ liste des actions pouvant bénéficier d’un soutien ADEME de 3 M€ (fonds Air mobilité 

2019-2022)
→ actions préventives visant à limiter l’exposition de la population à la pollution 

atmosphérique (urbanisme) 

● Conventions Territoriales qualité de l’air (AP 14 juin 2018) :

→ Dotation de 4 M€ par territoire
→ Dispositifs pour lutter contre les particules et les NOx
→ Deux actions ciblées : renforcement du Fond Air Bois, appui à la conversion de 

de véhicules (entreprises - collectivités)



  

● Une amélioration de la qualité de l’air depuis 2012 
(exception : ozone)

● 8 épisodes de pollution en 2019 :

– Un gros épisode ozone qui a fait l’objet de 
plusieurs contrôles inopinés

– 24 APC industriels pris sur 29 gros émetteurs

– Modification de l’AP départemental du 2 
janvier 2018

Commission climat, air, énergie
Bilan qualité de l’air 2019
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Commission climat, air, énergie
Zoom sur la ZFE : réalisations 2019 et actions 2020

● Grenoble Alpes Metropole : AP du 22 juillet 2019 
● Étendue à 17 communes supplémentaires le 3 février 2020

● CC Le Grésivaudan : ZFE en cours de discussion

● Article 86 de la loi LOM



  

Commission climat, air, énergie
Zoom sur les PCAET : réalisations 2019 et actions 2020

● Décret 2016-973 du 18 juillet 2016 : échéance au 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus 
de 50 000h et 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 h

● PCAET finalisés : 
● Grenoble Alpes Métropole
● Bièvre Isère communauté
● Pays Voironnais
● CAPI

●  PCAET en cours :
● Vienne Condrieu
● Vals de dauphiné
● Saint Marcellin
● Oisans



  

Travaux des commissions
Aménagement du territoire et économie durables

Crédit photo : Patrick Avavian



  

Commission Aménagement et économie 
durables

● Le SPPPY : un acteur de l'aménagement qui s’est emparé du sujet des 
TMD dès 2012 en réunissant les acteurs de la filière (industriels, 
chargeurs, élus, transporteurs...)

● La concertation comme moteur avec la
volonté de fédérer les acteurs autour 
d’une vision stratégique commune

● Président de la commission :
Pierre-Emmanuel PIARULLI
Directeur Umicore Speciality Powders 

● Poursuite des travaux initiés sur les TMD
depuis 2012, avec Cyriac BOUMAZA, 
Alternant à la commission Aménagement 
au SPPPY, Master 2 Gestion des Territoires 
Lyon 3 entre novembre 2018 et juin 2019



  

Commission Aménagement et économie 
durables : les actions réalisées

● Bilan et enquête de perception du Livret d'itinéraires diffusé 
en 2016  ( 300 exemplaires papier + version internet 
téléchargeable) ;

> Remise à jour du livret Itinéraires de desserte pour les 
TMD dans l’agglomération grenobloise nouvelle version 
2019 en 4 langues ;

● Finalisation de la Charte d’Engagements TMD, en accord 
avec le plan d'Action pour une Logistique Urbaine Durable 
et le PDU à horizon 2030 ;

● Création d’un site internet dédié : www.charte-tmd-
spppy.com.



  

Commission Aménagement et économie 
durables : les actions réalisées

Nouvelle version 2019

L’objectif est de réduire les 
risques liés à la circulation des 
TMD sur les routes du Y 
grenoblois.

On y retrouve l’itinéraire 
obligatoire pour le transit, ainsi 
que les itinéraires de desserte des 
principaux établissements 
industriels du Y grenoblois, de la 
station de lavage Clean 38 et du 
centre régional des douanes.

Il a été rédigé en français, anglais, 
allemand et italien.



  



Aménager une aire 
d’accueil multi-

services en amont 
de la région 
grenobloise

Maintenir une aire 
de lavage pour les 
citernes des poids-
lourds TMD au sein 

de la région 
grenobloise

Réguler le trafic 
aux heures de 

pointe
(7h-9h et 16h-19h)

Valoriser et 
promouvoir le 

Livret d’itinéraires 
recommandés

Développer une 
démarche 

systémique 
intégrant tous les 

composants du 
TMD

Accompagner les 
acteurs du TMD 

dans la transition 
énergétique des 

véhicules

Améliorer les 
conditions de 

circulation des 
usagers

LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS

DE LA CHARTE



Les industriels et les transporteurs 
s’engagent à :
• Se conformer aux réglementations européennes, 

nationales et locales en vigueur relatives à la 
circulation des poids-lourds en général et spécifiques 
au TMD par route en particulier ; 

• Communiquer les itinéraires d’accès recommandés 
par le livret d’itinéraires mis en place par le SPPPY ;

• Proposer les horaires d’ouverture, de livraison et 
d’expédition les plus adaptés au regard des 
problématiques de sécurité et de circulation ; 

• Stationner les véhicules de TMD destinés aux sites 
dans des conditions conformes aux normes 
réglementaires et adaptées à leur accueil ;

• Examiner les solutions visant à favoriser la transition 
énergétique des véhicules ; 

• Sensibiliser l’ensemble de leurs conducteurs sur les 
dispositions de la charte.

Les 
engagements



Les pouvoirs publics et les gestionnaires 
de voiries s’engagent à :
• Mettre en place un dispositif d’information sur les 

itinéraires et les horaires de transit et de desserte ;
• Maintenir une aire de lavage des citernes TMD ;
• Permettre l’aménagement d’une aire de repos et 

d’accueil multi-services ;
• Garantir l’intégration des besoins liés aux TMD en 

amont du développement urbain ;
• Soutenir l’amélioration constante de la qualité des 

infrastructures accueillant des TMD et améliorer les 
équipements connexes ;

• Garantir aux transporteurs et donneurs d’ordre l’accès 
direct aux sites industriels aux moyens de voies 
identifiées ;

• Perfectionner la signalisation routière ;
• Impulser la généralisation de la présente charte à 

l’ensemble des chargeurs et transporteurs ;
• Maintenir de façon pérenne le dialogue et la 

concertation entre l’ensemble des acteurs concernés 
par le TMD sur l’ensemble de la région grenobloise ;

• Réaliser un bilan annuel de la charte et apporter les 
améliorations éventuellement nécessaires.

Les 
engagements



• Conférence de presse présidée 

par le préfet le 30 octobre 

2019, avec représentants des 

industriels et des élus 

• Diffusion du livret aux acteurs

• Promotion de la charte : 35 

signataires à ce jour

• Site internet : www.charte-

tmd-spppy.com

Les actions 
associées



La 
conférence 
de presse 

TMD



  

Commission Aménagement du territoire
Enjeux et perspectives

● Participation au plan d’actions de Grenoble Alpes 
Métropole sur l’aménagement foncier du sud 
grenoblois

● Suivi de la charte TMD et des actions liées (Aire 
d’accueil multi-services ; transition énergétique 
des véhicules...)

● Autres suggestions ?



  

Commission Environnement Santé



  

Commission Environnement Santé

● Thématique jugée prioritaire dès la création du SPPPY 
en 2011

● La commission a été créée officiellement en novembre 
2017 et s’est réunie 3 fois en 2018 (avril, juillet, 
septembre) et 4 fois en 2019 (janvier, avril, juillet et 
octobre).

● Objectifs : animer le réseau et mener à bien des 
actions concrètes sur des thématiques variées 
(alimentation, mobilités, agriculture, déchets, air, eau, 
etc.)

● Très bonne mobilisation des acteurs locaux
● Recherche d’un président toujours en cours



  

La Commission Environnement-Santé : les 
principales actions locales

● Création d’une lettre semestrielle Environnement 
Santé dans l’agglomération grenobloise

● Mise en place d’une action de territorialisation du 
PRSE3 : impliquer les populations dans les 
décisions liées à la santé environnement

● Organisation de conférences débat sur des sujets 
environnement santé

● Pilotage des études de zone (Sud grenoblois et 
pays roussillonnais)



  

La Commission Environnement-Santé : la lettre 
d’information

Création en 2018 d’une lettre périodique d’information en 
environnement santé : points sur l’actualité, interviews et 
témoignages sur les actions locales et régionales.
→ Format : 4 pages.
→ Tirage : 1000 exemplaires.
→ Rédigé et relu par un Comité éditorial.
→ Quatre numéros publiés à ce jour
– Numéro 1 mars 2018 : qualité de l’air intérieur, zéro phyto et 

le bio dans les cantines
– Numéro 2 septembre 2018 : feuille de route qualité de l’air, 

moustique tigre, ambroisie  



  

La Commission Environnement-Santé : la lettre 
d’information

● Lettre 3 : publiée en mars 2019, 
elle était centrée sur 
l’alimentation et la santé avec 
des articles sur la nutrition 
préventive pour réduire les 
maladies chroniques par 
F.Bousson, le projet alimentaire 
territorial dans l’agglomération 
grenobloise, un témoignage de 
la chambre d’agriulture, et une 
ferme urbaine 100 % bio à 
Grenoble. 

● Editorial de M. Aymeric BOGEY, 
directeur de la délégation 
départementale de l’ARS 



  

La Commission Environnement-Santé : la lettre 
d’information

● Lettre 4  : publiée en 
septembre 2019, elle 
s’intéresse au changement 
climatique avec une tribune 
de SERA et de la chambre 
d’agriculture, l’évolution du 
climat à Grenoble en 2050, 
le PCAET du pays voironnais 
et l’importance des arbres 
par la FRAPNA.

● Editorial de Corinne 
THIEVENT, animatrice du 
SPPPY.



  

La Commission Environnement-Santé : la lettre 
d’information

● Plan de diffusion : participants à la plénière et aux différentes 
commissions du SPPPY, collectivités territoriales de l’Isère, 
participants des Conférences Régionales Santé Environnement.

● Diffusion papier (600 exemplaires) et électronique et mise à 
disposition sur le site internet du SPPPY.

● Possibilité de demander et diffuser des exemplaires 
supplémentaires.

→ 5ème numéro « Pour un urbanisme favorable à la santé » 
prévu en avril 2020. 
→ 6ème numéro sur la thématique Eau prévu en septembre 
2020. 



  

Commission Environnement-Santé : liens avec 
le Plan Régional Santé Environnement 3

Le PRSE 3 : Déclinaison du PNSE 3 (appropriation des enjeux 
nationaux), dans le prolongement des deux précédents plans et sur 
la base de l’état des lieux de l’environnement dressé en 2016 par 
l’ORS et le CEREMA.

Deux objectifs stratégiques : 
> faire progresser la 
promotion de la santé au 
niveau régional
> réduire les inégalités 
territoriales de santé liées à 
l’environnement

http://auvergne-rhone-alpes.prse.fr 

http://auvergne-rhone-alpes.prse.fr/


  

Commission Environnement-Santé : la fiche 
action 18

● Mesures : 
– Constituer un réseau d’acteurs locaux soucieux d’impliquer 

la population à la thématique santé-environnement, par 
l’information ou la décision.

– Créer une plateforme collaborative permettant de lister 
instances et actions mises en œuvre.

– Favoriser l’implication concrète grâce à des outils divers 
tels que : charte de bonnes pratiques, méthodologies, etc.

– Mener une réflexion pour aller vers une participation des 
habitants et une décision le plus en amont possible.



  

Commission Environnement-Santé : la fiche 
action 18

● Actions réalisées en 2019
– Recensement des plateformes existantes et analyse de leurs 

performances. Etude de l’articulation possible avec d’autres 
plateformes, y compris en matière de veille. Elaboration du 
cahier des charges pour la plate-forme – Définition de la 
stratégie de communication de la plateforme - Recherche de 
prestataires (développement web et graphisme) 

– Rapprochement avec GRAINE et IREPS, pilotes de la fiche action 
4 qui ont développé leur plate forme collaborative à l’été 2019 : 
https://ese-ara.org

– Mêmes Publics, objectifs communs, volonté d’une plate-forme 
unique. 

– Lancement d’une plateforme collaborative à destination des élus 
à l’été 2019 pour partager les bonnes pratiques en santé 
environnement : action du SPPPY mise en veille. 

https://ese-ara.org/


  

Commission Environnement-Santé : les 
conférences débat

Première conférence organisée le 5 septembre 2019 
sur la qualité de l’air et les effets cocktail

Le Programme 
● Camille Rieux, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes : notions préliminaires sur la qualité de l’air
● Philippe Glorennec, EHESP/INSERM : comment évaluer les mélanges des substances 

chimiques ? 
● Hugues Fradet, ville de Grenoble : dispositif mis en place pour la surveillance de la 

qualité de l’air dans les ERP 
● Dominique Baurès (DREAL) et Corinne Castel (ARS) : démarches réglementaires
● Table ronde : de quels moyens disposons nous pour aider la recherche sur les effets 

cocktail, à travers l’intelligence collective, l’interprétation des données et l’implication 
citoyenne ? 

Une soixantaine de participants, retours très positifs.



  

Commission Environnement Santé

Avancement des études de zone (Sud grenoblois et pays 
roussillonnais) : Isabelle CHARPIN APORA

Une étude de zone permet :

– d’évaluer l’impact cumulé des émissions d’un ensemble
d’activités sur l’environnement et la population d’une zone
géographique ;
– d’identifier les enjeux dans le cadre d’une large concertation.

2 études de zones en cours dans l’Isère, inscrites dans le PRSE2
(Plan Régional Santé Environnement 2) et à finaliser (PRSE3 – 
action 2)
• SEG : Suivi Environnemental Global du Pays Roussillonnais – 
lancée en juin 2010 – périmètre 13 communes

• EZSG : Etude de Zone du Sud Grenoblois – lancée en janvier 
2013 – périmètre 18 communes



  

Commission Environnement Santé : les études 
de zone

Rappel de la démarche : Démarche longue en 3 ou 4 phases
• Phase 1 : état des lieux (données existantes) et interprétation
schéma conceptuel d’exposition
• Phase 2 : diagnostic de l’état des milieux avec des investigations
complémentaires sur les priorités retenues :
> dans l’air : par ATMO AuRA : terminé pour les 2 études
> dans les sols, végétaux et sédiments pour le SEG par EODD : terminé
> dans les sols, végétaux et gaz des sols pour l’EZSG par ARTELIA : 
terminé
• Phase 3 : interprétation de l’état des milieux (IEM) et propositions de
modalités de suivi et/ou de gestion adaptées
• Phase 4 éventuelle : Evaluation qualitative des risques sanitaires 
(EQRS) et/ou mise en œuvre des mesures de gestion



  

Commission Environnement Santé : les études 
de zone

A ce jour, les phases 3 sont lancées pour les 2 études. 

L'IEM = Interprétation de l’Etat des Milieux  permettra de/d’ :
* Évaluer la dégradation des milieux
* Disposer d’éléments d’appréciation pour :

- arrêter l’étude si absence d’impact ou adéquation état des 
milieux / usages constatés
- ou proposer des recommandations de mesures hiérarchisées : 
suivi, prévention, gestion
- ou rechercher les sources dégradant les milieux et /ou réaliser 
ensuite une évaluation sanitaire des risques (Etape 4 éventuelle).

Objectif : finalisation des deux IEM en 2020



  

Commission Environnement Santé : 
Etude de zone Sud Grenoblois

COTECH du 04/03/19 et COPIL du 05/04/19 :
- Présentation et discussion des résultats de l'étape 2

. Sols 5 aires de jeux et 2 écoles : RAS

. Végétaux et sols associés : nombreux points sur 6 communes, 1 point singulier (dioxines)

. Air des sols : 9 points: dégazage actif de la nappe. Concentrations faibles mesurées.

Réunion publique le 18/06/19 au Pont-de-Claix : présentation des résultats 
de l'étape 2 : air et milieux
- Près de 60 participants
- Des demandes fortes concernant la santé des riverains
- Des recommandations apportées par l’ARS (notamment laver et éplucher les légumes, ne 
pas amender les sols avec des cendres...)



  

Commission Environnement Santé : 
Etude de zone Sud Grenoblois

COPIL du 08/07/19 :
- Validation du rapport Artelia de l'étape 2
- Retour sur la réunion publique
- Préparation de l'étape 3 : IEM → discussion et adoption du cahier des charges de 
consultation rédigé par APORA

Consultation de 3 prestataires par APORA du 30/08/19 au 20/09/19
Choix du prestataire par DREAL UDI /SPPPY/APORA : Artelia
Réalisation de l'IEM de novembre 2019 à fin avril 2020 (6 mois) 

COPIL du 15/10/19 avec le prestataire retenu (Artelia) :
- Discussion et validation de la méthodologie proposée par Artelia
- Ajout d'un COPIL le 13 mars 2020 pour discussion de l'évaluation de la dégradation des 
milieux et de la comparaison avec les valeurs de gestion réglementaire

COPIL prévu à l'été 2020 sur le projet de rapport de l'étape 3 et réunion 
publique à l'automne 2020.



  

Commission Environnement Santé : 
Etude de zone Pays Roussillonnais

COPIL du 12/11/19 :
- Rappel des résultats de la phase 2  : sur l’ensemble des milieux investigués : teneurs 
globalement faibles à l’exception de quelques teneurs plus importantes localisées, 
dépassant les valeurs de référence
- Préparation de l'étape 3 : IEM → discussion et adoption du cahier des charges de 
consultation rédigé par APORA

Consultation de 3 prestataires par APORA du 29/11/19 au 20/12/19
Choix du prestataire par DREAL UDI /SPPPY/APORA : Burgeap (chef de projet ayant 
réalisé l'étape 1)
Réalisation de l'IEM de février 2020 à fin août 2020 (6 mois)

COPIL prévu au printemps 2020 pour discussion de l'évaluation de la dégradation des 
milieux et de la comparaison avec les valeurs de gestion réglementaire

COPIL prévu à l'automne 2020 sur le projet de rapport de phase 3.



  

Commission Environnement Santé : 
Conclusions sur les études de zone

Phases de concertation en COPIL ajoutées pour les 2 études de 
zone, pour discussion des premiers résultats de l'IEM et 
propositions de recommandations de mesures

A noter : présentation des études de zone au forum Inter SPPPI le 
15/11/19  conjointement avec l'Etude de zone Vallée de Seine, qui 
travaille actuellement sur la communication post-étude.

Retours d’expérience :
Une méthodologie nationale mais ce sont des études longues et chères
Elles permettent de conclure sur la compatibilité usages avérés / milieux

Un plus inestimable : l'implication les acteurs locaux

Mais des attentes individuelles : or ce n'est pas une étude concernant des cas 
spécifiques. Actions relevant du comportement individuel : transport, chauffage 
au bois
Communication tout au long de l'étude : effort de pédagogie nécessaire
Comprendre les limites et interpréter les résultats.



Commission environnement santé
Enjeux et Perspectives

– Finaliser la cinquième lettre d’information Environnement 
Santé dans l’agglomération grenobloise et préparer la 
sixième (sur l’EAU)

– Etude de Zone du Sud Grenoblois : finalisation de la phase 3 
et réunion publique

– SEG Pays Roussillonnais :finalisation de la phase 3 et 
réunion publique

– Une conférence débat en juin 2020 : « Déplastifions nous ! »
– Autres suggestions ?



  

Echanges et conclusion

● Synthèse par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
● Conclusion des co-présidents (Messieurs COLAS ROY et 

BEFFRE)

Merci pour votre attention
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