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Ordre du jour

● Ouverture par Mme la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture
● Intervention de M. ISSINDOU – Député de l’Isère
● Travaux des commissions

– Risques majeurs (E. PERRIER, élue déléguée à la sécurité civile de la ville de Grenoble)

– Milieux et biodiversité (A. DESSEIN, directrice de la FRAPNA Isère)

– Aménagement et économie durables (G. PONCET, vice-président de la CCI de Grenoble, M. MOUNIER-
VEHIER, directeur Eurotungstene/MEDEF, B. LE RISBÉ, association des maires de l’Isère)

– Air, énergie, climat (A. VUKOVIC, chargée de mission DREAL-UT38)

– Santé-Environnement (JP FORAY, chef de l’UT38 de la DREAL)

● Information sur les activités transversales (L. TORQUET, animatrice du SPPPY)

– Présentation du site internet

– Forum inter-SPPPI

● Synthèse par M. DENEUVY - Directeur adjoint de la DREAL
● Conclusion des co-présidents (M. ISSINDOU et Mme la Secrétaire Générale 

Adjointe)



  

Travaux des commissions
Risques majeurs
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Risques majeurs

● 2 réunions en 2012, 1 en 2013
● Principales actions :

– Prévention des endommagements aux réseaux 
enterrés

– Campagne régionale 2013 d’information sur les risques 
industriels majeurs

● Propositions pour la suite



  

Risques majeurs
Prévention des endommagements

● Co-organisation régionale avec DREAL, SPIRAL, CNFPT, AMARIS 
et ICSI

●  2012 : 3 journées (St Martin d’Hères, Lyon et Bourgoin-Jallieu)

●  2013 : 2 journées (St Martin d’Hères et Lyon)

●  Plus de 500 participants au total 

●  Mixité des publics (agents territoriaux, exploitants de réseaux, 
élus, entreprises privées, associations, représentants de l’Etat)

●  Des demandes de points ponctuels sous ce format, pour suivre 
la mise en œuvre de la réforme

●  Intérêt du format pour d’autres actions en matière de 
prévention des risques majeurs



  

Campagne d’information sur les 
risques industriels majeurs



Campagne régionale d’information sur les 
risques industriels majeurs

• Rappel : une obligation réglementaire

• 2ème campagne régionale

• Septembre à décembre 2013

• Prise en compte des établissements 
nucléaires

• Première réunion des industriels concernés : 
11 septembre 2012

• COPIL (plus de 50 personnes) : 5 réunions de 
préparation + 1 réunion bilan

• 3 groupes de travail (documents 
réglementaires, communication, actions 
pédagogiques)

• Secrétariat : 8 personnes (dont 3 vacataires) – 
APORA, SPIRAL, SPPPY + chargées de mission 

Le COPIL de la campagne d’information



Secteurs concernés

324 communes

90 établissements 
industriels, dont 5 
stockages de matières 
dangereuses et 8 sites 
nucléaires

28 bassins d’information

Plus de 2,3 millions de 
personnes concernées

Isère :
– 33 établissements
– 7 bassins 

d’information

– 600 000 personnes 
concernées

– 105 communes



Les outils réglementaires

80 000 Affichettes
(Établissements Recevant du Public (ERP), immeubles de plus de 15 

logements, entreprises de plus de 50 salariés, campings)

1 300 000 Brochures
(Tous les habitants des communes 
touchées par un PPI)

1 370 000 
Magnets



Les autres outils de la campagne

Outils de communication

Plus :
- 21 réunions publiques, dont 9 en Isère
- Un clip sur la consigne de mise à l’abri proposé par l’Institut des 
Risques Majeurs (IRMa)
- Un clip d’introduction aux réunions publiques
- Des cartes postales illustrant les bons réflexes
- Un dossier complet sur les risques industriels

Un site internet

Activité sur les réseaux sociaux

Édition spéciale « Regards sur le Risque »

Panneaux d’exposition



Les outils et actions pédagogiques

Outils et actions pédagogiques

Plus :
- Des expositions sur le nucléaire
- Des concours de création de guides et de 
vidéos pour les 1er et 2nd degrés...
- Une chemise pédagogique envoyée à tous 
les chefs d’établissements scolaires avec les 
outils de la campagne 

Un Serious Game

Une pièce de théâtre 1er degré

« Oui, mais si ça arrivait... »
Dessin animé « Arlette la tortue d’alerte »

Participation à la fête 
de la science



Premier bilan

Les points positifs
• Forte implication des communes
• Respect du planning malgré d’importants contretemps
• Bons retours sur les documents
• Intégration des installations nucléaires appréciée
• Plus de 3500 élèves auront vu la pièce de théâtre
• Maintien du co-financement des actions complémentaires

Les points négatifs
• Faible participation aux réunions publiques
• Coût et ampleur de la campagne (pour certains industriels)

Les suites
• Enquête de perception et bilan complet à venir
• Des pistes de travail identifiées



  

Risques majeurs 
Suite des actions

● Poursuivre l’élaboration et la diffusion de  
● Travailler sur l’information des travailleurs « ponctuels » en zone à 

risques
● Travailler sur les consignes pour les transports en commun, notamment 

scolaires
● Organiser une journée d’information sur la prévention des risques 

majeurs, sur le format des journées CNFPT (agents territoriaux, 
associations, entreprises, lieux de loisirs...)

● Favoriser la participation d’observateurs lors des exercices PPI, et mettre 
en place les outils correspondants

● Relance des conventions d’information en cas d’événement perceptible 
de l’extérieur (cf Lubrizol)

● Agenda : Assises nationales des risques technologiques le 16 octobre 
2014 à Douai. Contribution attendue des SPPPI



  

Travaux des commissions
Milieux et biodiversité
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Milieux et biodiversité

● A la création du SPPPY : volonté d’améliorer la connaissance 
de l’état des milieux et, le cas échéant, de travailler sur des 
solutions de remédiation innovantes, sur une zone 
géographique « test »

● PRSE2 approuvé le 18 octobre 2011 : préconise la réalisation 
de 3 études de zone (Pays roussillonais, sud lyonnais et sud-
grenoblois)

● Volonté de faire coïncider ces deux démarches au sein du 
SPPPY

● Engagement de l’étude de zone du sud-grenoblois



  

Milieux et biodiversité
L’étude de zone du sud-grenoblois (EZSG)

● Objectifs : 

– Evaluer l’impact sur l’environnement d’un ensemble d’activités passées et présentes

– Etudier la question de l’impact cumulé des différents émetteurs

– Identifier les enjeux 

– Engager une large concertation 
● Les études de zone ne sont pas des études épidémiologiques

● Démarche longue en 3 phases :
– Etat des lieux des données et études existantes, et interprétation de ces données

– Campagnes de mesures et analyses complémentaires dans l’environnement pour 
compléter la connaissance de l’état des milieux

– Interprétation de l’état des milieux et proposition éventuelle de suivi et/ou de gestion



  

L’étude de zone du sud-grenoblois (EZSG)
1ère phase

• 18 communes concernées 

• 1ère phase lancée début 2013

• Réunion publique le 4 juin 
2013 à Champ-sur-Drac 

• Projet de rapport remis en 
décembre 2013

• Constitution et réunions des 
comités de suivi :

•COPIL : 6 réunions

•COTECH : 3 réunions

•COFI : 1 réunion



  

Etude de Zone du Sud Grenoblois 
Gouvernance et financement

● COPIL : Co-animation FRAPNA et DREAL :
● Elus/collectivités : Communauté de communes du Sud Grenoblois, La 

METRO, Conseil Général 38, Conseil Régional
● Acteurs économiques : APORA, UIC Rhône-Alpes, CCI de Grenoble, SIERG,
● Associations/experts : FRAPNA, Agence de l’Eau, BRGM, AIR Rhône-Alpes, 

Envirhonalp
● Etat/administration : Préfecture, DREAL, ARS, DDT
● Salariés : CHSCT Arkema Jarrie

● Financement : Etat, Conseil Régional, Agence de l’Eau, Communauté 
de communes sud grenoblois, La METRO, FRAPNA 

● Porteur de marché : FRAPNA

● Budget de la première phase : 150k€



  

Commission Milieux 
Suite des travaux

● Poursuivre les travaux sur l’étude de zone :
– Finalisation de la phase 1 (modélisation et analyse des données)

– Préparation de la phase 2 (cahier des charges)

– Financement et portage du marché à définir

● Autres actions :
– Information sur RSDE ?

– Autres suggestions ?



  

Travaux des commissions
Aménagement et économie durables
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Aménagement et économie durables

● Dernière réunion en décembre 2012
● Deux sujets en cours :

– Transport de matières dangereuses (TMD)
– Accompagnement de la mise en œuvre des PPRT (avec 

le SPIRAL)



  

Transport de matières dangereuses



  

Aménagement et économie durables
Transport de matières dangereuses

● Travaux initiés en septembre 2011
● 2 stages de 6 mois pour :

– Faire un état des lieux de l’existant et des problématiques (2012)
– Collecter et analyser les arrêtés de circulation – Approfondir certains 

points identifiés précédemment (2013)
● 2 réunions de concertation avec les chargeurs et les transporteurs 

(juin 2013)
● Participation et contribution au plan d’actions pour une logistique 

urbaine durable dans l’agglomération grenobloise



  

TMD 
Premiers résultats 

● Une zone de desserte (90 % contre 10 % de transit)
● 94 % des flux routiers générés par 9 

établissements industriels
● Pas de problématique de grande ampleur mais des 

points noirs locaux
● La question de la saturation du trafic
● Près de 280 arrêtés de circulation collectés sur 50 

communes : pas d’incohérence majeure mais TMD 
peu pris en compte



  

TMD  
Enjeux et perspectives

● Maintien d’une station de lavage de citernes routières dans 
l’agglomération grenobloise : un problème de localisation

● Besoin d’une aire multiservices, notamment restauration, 
avec stationnement adapté TMD

● La question des itinéraires et des horaires : encore à 
approfondir, en tenant compte des travaux sur la logistique 
urbaine (PDU) – Mise en place d’une charte ?

● Zoom à effectuer sur les livraisons TMD en petites quantités 
en ville (modélisation?)

● Nouveau stage en 2014 (charte, itinéraires,cahier des 
charges aire multiservices, systèmes de guidage)



  

Accompagnement PPRT



  

Aménagement et économie durables
Accompagnement PPRT

● Travaux communs SPIRAL/SPPPY, initiés en juin 2011

● Objectif : faciliter la mise en œuvre concrète des travaux de 
renforcement du bâti par les riverains

● Répondant à une attente forte des collectivités sur l’information et 
l’accompagnement des riverains sur ces travaux 

● En interaction avec les travaux menés au niveau national

● 2 sous groupes : 
● l’information des riverains 
● l’ingénierie d’accompagnement 

● 18 réunions des 2 sous-GT en 2012 et 2013



  

Accompagnement PPRT 
Supports d’information

● 2 volets :
– Avant l’approbation du PPRT (1 plaquette ->)
– Une fois le PPRT approuvé (brochure + fiches)



  

● Réalisation d’une cartographie des acteurs :

– pour recenser les compétences, ressources, attentes

– identifier les synergies

– mobiliser les différents acteurs

● Collecte de retours d’expériences en matière de réduction de 
la vulnérabilité aux risques (fiches REX) 

● Contribution aux travaux nationaux (dont sensibilisation de la 
profession du bâtiment)

Accompagnement PPRT 
GT Ingénierie



  

Accompagnement PPRT 
Suites

● Finalisation, valorisation et diffusion des supports d’informations

– diffusion en Rhône-Alpes

– mise à disposition au niveau national 

– valorisation (envisager un séminaire de restitution des travaux des GT)

● Contribution dans le cadre des Programmes d’Accompagnement 
Risques Industriels expérimentaux de la région (Salaise-Roussillon et 
Jarrie)

● Poursuite des travaux du GT Ingénierie en matière de capitalisation 
des retours d’expérience et de sensibilisation et mobilisation des 
acteurs   



  

Commission Aménagement
Perspectives



  

Aménagement et économie durables
Autres sujets possibles

● Rappel : Dispositif « Aquapôle zone propre »
– Objectif : amélioration de la gestion qualitative des effluents par les 

entreprises (principalement le tissu des PME-PMI)
– 126 établissements diagnostiqués (CMA, CCI et METRO)
– Investissements consolidés > 10 millions €, dont 2,2 millions d’aide de 

l’Agence de l’eau

● Extension du dispositif à d’autres territoires pourrait être étudié
● Place de certaines activités polluantes ou nuisantes mais 

nécessaires au sein de l’agglomération (station de lavage, 
recyclage des matériaux, stockage de charbon...)



  

Travaux des commissions
Air, énergie, climat



  

Air, énergie, climat

● Révision du PPA
– 2011 : mise en révision – extension aux 273 communes du SCOT RUG
– Juillet-novembre 2012 : consultation des collectivités
– 30 septembre - 15 novembre 2013 : enquête publique coordonnée par la DREAL
– Mémoire en réponse remis mi-janvier 2014
– Rapport de la commission d’enquête en attente (échéance prévue début février 2014)
– Approbation visée au 1er semestre 2014

 
● Travaux sur la biomasse – 3 GT

– Groupe plénier (chauffage au bois et brûlage de déchets verts) : 3 réunions

– Sensibilisation des professionnels : 1 réunion
– Supports pédagogiques : 1 réunion



  

Air, énergie, climat
Perspectives pour 2014

● Mise en place officielle de la commission
● Elaboration et mise en place d’un plan de 

communication/sensibilisation, notamment sur le 
chauffage au bois (stage) et le traitement des déchets 
végétaux

● Mise en œuvre coordonnée des PPA de la région

● Mise en place d’une plate-forme de signalement des 
odeurs (cf Respiralyon) – convention avec Air Rhône-Alpes

● Echanges sur la mise en œuvre des plans climat et la prise 
en compte de la qualité de l’air



  

Travaux des commissions
Santé-Environnement
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Santé-Environnement
PRSE2

● Plan Régional Santé Environnement 2 en cours jusqu’en 2014
● Site internet : www.prse2-rhonealpes.fr
● Bon avancemet global : 3/4 des 74 mesures à plus de 50 % 

d'avancement fin 2013
● Plus de 200 structures engagées : État, collectivités, associations 

notamment
● Financements DREAL, ARS et Région Rhône-Alpes : 3 165 000 € (sur 

2011-2012)
● Rencontres Nationales Santé Environnement du 4 juin 2013 à Lyon

– Plus de 250 participants

– Etat d'avancement du PNSE2

– Propositions sur la gouvernance et le contenu des futurs PNSE-PRSE, en 
parallèle des 2 missions d'évaluation CGEDD/IGAS et HCSP 



  

● Exemple mesure 11 PRSE2 : Consolider la connaissance disponible 
en termes de bruit et de qualité de l’air afin d’identifier les 
populations les plus exposées 

→ Plateforme Régionale Air & Bruit

● Objectif : Identifier les territoires et populations exposés conjointement à 
des nuisances air/bruit le long des axes de transport

Santé-Environnement
PRSE2

Superposition des cartesSuperposition des cartes
Combinaison adéquate des indicateursCombinaison adéquate des indicateurs

Cartographie et hiérarchisation des points noirsCartographie et hiérarchisation des points noirs



  

Santé-Environnement
PRSE2 – Etudes de zone

● Action 2, fiche 5, mesure 10 : Identifier et hiérarchiser les 
zones de surexposition, réaliser localement des études 
environnementales et sanitaires sur ces zones

● 3 études prévues en Rhône-Alpes 

– Pays roussillonnais : lancée en 2011, 1ère phase 
achevée, 2ème phase en cours de définition

– Sud Grenoblois : lancée début 2013, 1ère phase en 
cours d’achèvement

– Sud Lyonnais : pas encore lancée mais des réflexions en 
cours sur la gouvernance



  

Santé-Environnement
Perspectives pour 2014

● Des rendez-vous à prévoir avec les acteurs de la 
santé environnementale (ARS, CIRE, SERA, 
INSERM) pour mieux évaluer les enjeux et leviers 
d’actions locaux

● Proposition : séminaire technique (bilan PRSE2-
contribution PNSE3-sujets spécifiques à la région 
grenobloise)



  

Actions transversales
Site internet



  

Site internet : www.spppy.org



  

Exemple de page : commission Risques majeurs



  

Actions transversales
Forum inter-SPPPI



  

Prochain forum inter-SPPPI

● Du 2 au 4 avril 2014 à Bordeaux
● Jusqu’à 3 personnes par SPPPI
● Sujets proposés : 

– Risques industriels majeurs (Seveso 3, Système d’Alerte et 
d’Information des Populations, TMD)

– Education, concertation, culture du risque
– Interactions risques naturels /risques technologiques (NaTech)

– Risques chroniques (Sites et Sols Pollués, déchets diffus dangereux)

– Gouvernance (post-PPRT, Commissions de Suivi de Sites) 



  

Merci de votre attention
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