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A la demande de la Préfecture de l'Isère il est exposé puis imposé ce qui suît : 

Exposé 

la société NAlCO FRANCE est propriétaire de terrains situés sur le territoire de la commune de Crolles 
(Isère) sur lesquels était exploitée une installation classée pour la fabrication de. produits chimiques et la 
formulation de produits de. traitement de l'eau. les références cadastrales de la parcelle qui constitue le site 
exploité par la société NALCO FRANCE, sont les suivantes : 

Sur la commune de Crolles (Isère) 

Contenance 
Section Numéro Lieudit 

Ha A ca 

AV 34 Les Chatmanches 07 60 

AV 35 Les Chatmanches 04 41 

AV 36 Les Chatmanches 09 04 

AV 37 Les·charmanchês 00 47 

AV 78 Les Chatmanches .. 01 16 

AV 145 Les Chatmanches 22 80 

AV 146 Les Chatmanches 26 90 

AV 149 Les Chatmanches 55 65 

~v 150 Les Chatmanches 01 25 

AV 151 Les Chatmanches 0() 06 

AV 152 Les Chatmanches 03 80 

AV. 181 431 av Ambroise Croizat 01 71 34 

AV 183 Les Chatmanches 29 62 

AV 191 Les Chatmanches 11 75 

AV 193 Les Chatmanches 00 37 

AV 195 Les Chatmanches 01 56 

AV 198 Les Chatmanches 03 95 

AV 199 Les Cham1anches 03 51 

AV 201 Les Chatmanches 01 85 

la société NAlCO France a remis à Monsieur le Préfet de l'Isère, un dossier de cessation d'activités 
comportant un diagnostic de pollution des sols et des mesures de gestion pour la réhabilitation du site avec 
les servitudes à mettre en place dans le cadre d'un futur aménagement non sensible. 
les deux campagnes d'investigation réalisées sur le site en 2010 ont mis en évidence la présence de traces 
ponctuelles de contamination du sol par des hydrocarbures et des métaux. Compte tenu du niveau des 
teneurs résiduelles, du potentiel de volatilisation faible ou nui de ces substances, de leur toxicité, de 
l'absence d'impact sur les eaux souterraines et de l'absence de risques inacceptables pour les futurs 



usagers, relevée dans l'évaluation des risques sanitaires, il n'a pas été envisagé d'un point de vue technîco
économique d'entreprendre l'excavation et l'évacuation de terres hors site. Cette pollution résiduelle affecte 
une zone comprenant i'ancienne aire de lavage, .l'ancien local de stockage de produits finis et de produits de 
revente et l'ancien atelier de fabrication. 
Cette zone est répertoriée sur le plan n" 0122418-07 joint àu dossier de cessation d'activités. 

Compte tenu des études jointes au dossier de cessation d'activités et des traces résiduelles de pollution des 
sols mise en évidence au droit du site, des restrictions d'usage doivent être mises en place; elles 
permettront de garantir la pérennité des hypothèses et restrictions déterminées dans ces études. 

Restrictions d'usage 
L'utilisation des terrains par quelque personne physique ou morale, publique ou privée, devra toujours être 
compatible avec les restrictions d'usage décrites ci-dessous : 

1) L'ensemble du site, en l'état, ne pourra être utilisé que pour un usage industriel ou commercial. 

Toute affectation à un autre usage nécessitera la réalisation à minima d'une nouvelle évaluation 
quantitative des risques sanitaires ... Cette étude devra être transmise à t'inspection des instaUations 
classées pour instruction. 

2) Un revêtement superficiel sera mis en place sur le périmètre concerné par la pollution résiduelle 
défini dans la carte ci-annexée, de type enrobé bitumineux, dalle béton, ou tout autre dispositif 
équivalent, de manière à limiter l'infiltration et à éliminer les risques d'ingestion et de contact cutané 
pout tout futur usager dans le cadre d'un projet d'aménagement du site. Un grillage avertisseur sera 
mis en place sous le revêtement superficiel de manière à identifier l'existence d'un danger en cas de 
destruction du revêtement superficiel. 

3) Toutes cultures de plantes ou de fruits destinés à l'alimentation humaine ou animale surtout le site 
sont interdits. Toute habitation et tout autre usage de loisir ou de type réputé sensible (parc, jardin, 
etc ... } sur tout le site sont interdits. · 

4) Lors des opérations d'aménagement du site (travaux d'excavation, travaux de construction ... }, le 
contrôle de l'accès du site devra être assuré par le maintien d'une clôture efficace et pérenne. 

5) Les sols en place sur le périmètre co.ncerné par la pollution résiduelle et défini dans la carte ci
annexée, doivent rester en l'état. En particulier la réalisation d'excavation, de forage et de 
terrassements, ainsi que la mise à nu des sols recouverts {enrobé, palles béton, etc ... ) dans la zone 
concernée par la pollution résiduelle définie ci-dessus nécessiteront l'accord préalable de 
l'inspection des installations classées. 

6) Les ouvrages de surveillance de la nappe phréatique seront maintenus en l'état, suffisamment 
protégés (capots cadenassés) pour assurer leur pérennité et.éviter tout transfert de pollution vers la 
nappe. · 

7) L'accès aux piézomètres par les personnes habilitées à réaliser cette surveillance sera aisé et devra 
figurer dans tout acte de cession du terrain sur lequel Us sont implantés. 

8) Les eaux souterraines ne pourront être utilisées que pour un usage industriel. Toute autre utilisation 
nécessitera l'accord préalable de l'rnspecteur des installatîons classées. 

En outre, il est convenu que les contraintes figurant dans les restrictions d'usage pourront être 
aggravées ou allégées par suite de la dégradation ou de l'amélioratîon de la situation. ayant rendu 
nécessaire l'établissement des. présentes restrictions d'usage, après avis de l'inspecteur des 
installations classées. 



Le propriétaire conserve la pleine propriété des terrains grevés des restrictions d'usage dans les 
conditions qui precèdent. li s'engage cependant, en cas de mutation à titre gratuit ou onérèux des 
parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant-droit les servitudes dont elles sont grevées, en 
obligeant expressément ledit ayant-droit à les respecter en ses lieu et place. 

De même, si la parcelle est exploitée ou venait à l'être, le propriétaire s'engage à notîfier ces 
servitudes aux exploitants successifs en les obligeant à les respecter. 
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