
Declaration
environnementale 2019

Site de Crolles



POLITIQUE SANTÉ, SÉCURITÉ ET ÉNERGIE DU SITE DE CROLLES

Sommaire

 4 Avant-propos

 5 Informations générales sur le site de 
Crolles

 5 Le site de Crolles
 5 Missions du site de Crolles
 5 Le site de Crolles et ses activités R&D (design)
 7 Historique
 8 Exigences réglementaires auxquelles le site est 

soumis
 9 Tableau des activités de l’Arrêté Préfectoral n° 

DDPP-ENV-2016-05-23
 11 Décalogue de l’Environnement, Santé et Sécurité
 14 Le Système de Management Santé, Sécurité, 

Environnement et Energie (SMSSEé)
 15 Politique Santé Sécurité Environnement Energie 

et Prévention des Accidents Majeurs du site de 
Crolles

 16 Les aspects environnementaux du site 
de Crolles

 18 Procédé de fabrication des puces 
front-end

 19 Consommations du site
 19 Consommation d’eau
 20 Consommations d’énergie
 20 Consommation de produits chimiques
 21 Consommation de papier



 22 Les rejets aqueux industriels
 22 Collecte des rejets liquides
 22 Station de traitement des effluents
 23 Surveillance des rejets aqueux en sortie de station de 

traitement
 24 Concentrations
 26 Moyens engagés

 27 Les émissions atmosphériques
 27 Les rejets
 28 Programme de réduction des émissions PFC (gaz à effet 

de serre)
 29 Traitement des émissions issues du process
 29 Surveillance des rejets atmosphériques

 31 Les déchets
 31 Evolution de la quantité totale de déchets
 32 Nature des déchets générés par l’activité du site
 33 Réutilisation ou recyclage des déchets
 33 Moyens engagés

 34 Le bruit
 35 Surveillance et contrôle

 36 Sol et sous-sol

 37 Santé - prévention contre la Legionella

 38 Trafic routier

 39 Communication autour de l’environnement

 40 Programmes environnementaux du site de 
Crolles

 40 Réalisations majeures
 41 Extrait du programme 2018

 42 Glossaire

 43 Validation de la déclaration 
environnementale



STMICROELECTRONICS – 38926 CROLLES CEDEX
Sur ce site est appliqué un système de management environnemental, le public est informé des résultats

en matière d’environnement, conformément au système communautaire de management environnemental

et d’audit.

Depuis 1995, STMicroelectronics s’est 
engagé à communiquer sur sa politique 
en matière d’environnement et sur 
les résultats obtenus. La déclaration 
environnementale du site de Crolles, 
établie dans le cadre du règlement 
européen EMAS, répond à cet engagement 
et démontre la volonté de transparence 
de la Compagnie STMicroelectronics sur 
tous les sujets relatifs au développement 
durable. 

Cette déclaration a pour objectif 
de présenter et communiquer nos 
performances environnementales et 
d’illustrer, par des exemples, les actions 
que nous menons au quotidien sur le site 
de Crolles pour maîtriser et réduire l’impact 
de nos activités sur l’environnement. 

Quelles que soient les circonstances qui 
entourent notre activité, nous n’oublions 
jamais la Responsabilité Sociale de notre 
Entreprise.

Nous menons ainsi de nombreux 
programmes de sensibilisation des jeunes 
à l’intérêt des métiers techniques, à la 
poursuite des formations en alternance 
aux métiers d’opérateurs, techniciens et 
ingénieurs, en interactivité forte avec les 
établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche de la région, ainsi qu’avec 
un réseau fertile de petites et moyennes 
entreprises locales.

Dans ce document, vous trouverez un 
bilan 2019 de nos activités d’excellence 
environnementale et notamment des 
éléments relatifs :

• aux consommations en ressources 
naturelles et matières premières,

• à la qualité de nos rejets atmosphériques 
et aqueux,

• au niveau de bruit mesuré en limite de 
propriété,

• à la quantité et au mode d’élimination 
des déchets,

• à la surveillance de nos installations par 
rapport au risque de développement de 
légionnelles.

Toutes les informations présentées dans ce 
document ont été vérifiées et validées par 
un organisme agréé, conformément aux 
règles de l’EMAS.

Nous restons à votre écoute, dans une 
démarche d’amélioration continue, 
pour toute demande d’information 
complémentaire et de suggestion à cette 
déclaration environnementale.

Eric GERONDEAU 
Directeur du site

Avant-propos

4

Eric Gerondeau  
Directeur du site

Martine Druges  
Directeur EHS



LE SITE DE CROLLES
Centre de Recherche et de Développement (R&D) de procédés et 
d’outils de conception de circuits intégrés haute technologie. Centre 
de fabrication de puces hautement intégrées sur des plaquettes de 
silicium.

Les circuits intégrés

Les circuits intégrés sont constitués de deux parties :

• La puce, partie active en silicium (carré de quelques millimètres 
de côté composé de l’assemblage d’un grand nombre d’éléments 
miniaturisés capables d’amplifier, stocker et traiter l’information 
véhiculée par un flux d’électrons),

• Le boîtier qui protège la puce de son environnement externe et en 
facilite le montage dans les systèmes électroniques.

MISSIONS DU SITE DE CROLLES

Concevoir, développer et produire des technologies

Pour des applications dans les domaines du «Smart driving» et des 
objets connectés (IoT), basées sur les microcontrôleurs, capteurs 
d’images, ainsi que les technologies CMOS différenciées.

Répondre aux attentes des clients

En leur offrant un niveau de qualité et de service de classe mondiale 
pour le prototypage et la production en 200 mm et 300 mm.

Jouer un rôle moteur au niveau régional et national et 
promouvoir l’excellence durable

LE SITE DE CROLLES ET SES ACTIVITÉS R&D

Mise en oeuvre de programmes R&D

Les programmes de Recherche et Développement de miniaturisation 
des technologies ont pour objectif d’améliorer les caractéristiques 
techniques des produits ainsi que les performances environnementales 
de l’outil de fabrication et des produits eux-mêmes. Ces programmes 
de R&D permettent en effet d’anticiper, d’innover et de faire des choix 
dans la création des procédés de fabrication qui permettent de réduire 
les consommations d’énergie et de matières premières utilisées pour 
produire nos circuits intégrés et limiter les effets environnementaux de 
notre activité. Des programmes spécifiques de R&D sont mis en oeuvre 
pour réduire la consommation électrique des circuits intégrés et les 
consommations induites par les différents périphériques, notamment 
pour les produits grand public (Télécommunications, informatique, 
domotique, automobile, les objets connectés, etc.).

STMicroelectronics, leader mondial sur 
le marché des semi-conducteurs, fournit 
des produits et des solutions intelligents 
au cœur de l’électronique utilisée au 
quotidien.
En 2019, le chiffre d’affaires net atteint 
est de 9,56 milliards de dollars auprès de 
plus 100 000 clients à travers le monde.
Des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site : www.st.com.

Rendre la conduite plus 
sûre, plus respectueuse 
de l’environnement et plus 
connectée

Rendre les objets du 
quotidien plus intelligents, 
connectés et en interaction 
avec leur environnement

Permettre aux villes de faire 
plus avec les ressources 
disponibles

Accompagner l’évolution de 
l’industrie pour rendre les 
usines et les lieux de travail 
plus intelligents, sûrs et 
efficaces

Rendre les habitations 
plus intelligentes, pour un 
meilleur cadre de vie, plus 
de sécurité, et moins de 
gaspillage

Informations générales sur
STMicroelectronics et le site
de Crolles
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Implanté à Crolles depuis 1992, le 
site STMicroelectronics abrite

des activités de conception, 
développement et fabrication 
de circuits integrés en CMOS, 
BICMOS et technologies dérivées 
sur plaquettes de silicium de 200 
mm et 300 mm.

En 2019, le site de Crolles a 
produit 1 870 263 plaquettes 
équivalentes 200 mm - 20 
niveaux de masques (1 803 416 
en 2018).

Crolles

Le site de Crolles est situé dans la vallée du Grésivaudan à une vingtaine de kilomètres de 
Grenoble

Lyon

Grenoble

Marseille

VOLUME DE PRODUCTION 
 
La hausse du volume de 
production de plaques 300 mm 
s’est poursuivie en 2019.

En effet, cette dernière est 
marquée par une fort activité 
commerciale, industrielle et 
technologique, au cours de 
laquelle des investissements 
significatifs ont été réalisés, 
pour répondre aux besoins de 
nos clients dans les domaines 
de l’automobile, des objets 
communicants et des imageurs.

NOMBRE DE PLAQUETTES DE 200 MM ET 300 MM
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HISTORIQUE
1990 Début des travaux 
d’aménagement et de construction du 
site.
 
1993 Sortie de la première plaquette de 
silicium de 200 mm de diamètre en avril 
suite à l’installation des équipements au 
cours de l’année 1992.

1997 Construction du module 0.18 μm 
et de son centre technique associé 
(CT2).

2000 Mise en service de l’Extension 
du module 0.18 μm et de son centre 
technique associé (CT3).

2001 Début de la construction d’une 
nouvelle unité Crolles2 s’inscrivant 
dans le prolongement des programmes 
R&D de la compagnie.

2003 Sortie de la première plaquette 
de silicium de 300 mm de diamètre en 
février.

2006 Développement et qualification de 
la technologie CMOS 65 nm.

2007 Fin de l’Alliance Crolles2 et début 
de nouveaux partenariats.

Crolles1 devient Crolles 200 mm. 
Crolles2 devient Crolles 300 mm.

2008 Qualification du CMOS 45 nm, 
démarrage de la coopération avec IBM 
et le CEA-LETI sur les technologies 
CMOS 32 nm coeur et différenciées

2009 Montée en régime de la 
coopération avec IBM et le CEA-
LETI dans le cadre du programme 
Nano2012.

Mise en production des technologies 
45/40 nm.

2010 Poursuite de la mise en 
production du 40 nm CMOS en 300 
mm et définition des procédés 32-28 
nm à partir des résultats de l’Alliance 
ISDA avec IBM.

Mise en place de nouveaux 
équipements adaptés pour la R&D 
comme pour l’augmentation du volume 
de production en 300 et en 200 mm 
(technologie Cuivre).

2011 Mise en production du 40 nm 
CMOS en 300 mm, définition de 
procédés en technologie cuivre ou 
aluminium pour la production de 
circuits analogiques en 200 mm. Mise 
en place de nouveaux équipements 
adaptés aux procédés 28 nm, suite 
aux développements menés en 
collaboration au sein de l’alliance ISDA.

2012 Production en volume du 
CMOS  40 nm, mise au point et 
début de production à risque en 
28 nm bulk et  FD-SOI en 300 mm. 
Activité de production soutenue en 
200 mm pour les circuits analogiques 
accompagnant les MEMS (gyroscopes 
et accéléromètres) dans les appareils 
nomades. Poursuite de la mise en place 
des équipements pour les technologies 
CMOS avancées et les Imageurs.

2013 Poursuite de la production 
sur les générations technologiques 
précédemment assemblées et mise en 
production de volume du FD-SOI 28 
nm. En plus des circuits analogiques 
pour l’accompagnement des MEMS 
en 200 mm, nouvelles technologies 
pour la RF et la photonique et 
mise en route de la production de 
circuits microcontrôleurs pour les 
applications multi-usages, la sécurité et 
l’automobile.

2014 Fabrication de nombreux 
prototypes en FD-SOI 28 nm, 
préfigurant la production à partir de fin 
2015. Avancée des développements 
technologiques pour le FD-SOI 14 
nm, les microcontrôleurs en 40 nm, 
les capteurs de proximité et des 
imageurs innovants, la photonique sur 
silicium (en 300 mm), la RF sur SOI, la 
métallisation Alu sur les technologies 
analogiques 120 nm (en 200 mm).

2015 Formalisation du lancement 
de la production en 28 nm FDSOI. 
Renforcement de l’activité de recherche 
et de production sur les technologies 
logiques à mémoires non volatiles 
embarquées pour les microcontrôleurs. 
Résultats technologiques marquants 
et marketing renforcé sur les imageurs 
CMOS diversifiés, la photonique 
silicium et la RF sur SOI, ouvrant la voie 
au développement de la production 
dans ces secteurs.

2016 Poids très fort des 
microcontrôleurs dans la production en 
300mm et des companion chips des 
capteurs MEMS en 200mm. Réussite 
de la stratégie de diversification dans 
le domaine des capteurs d’images, 
débouchant sur une production qui 
s’est amplifiée tout au long de l’année 
et croîtra encore en 2017. Travaux en 
R&D sur les générations 40nm et 28nm 
FDSOI.

2017 Poids important des capteurs 
d’images et de leurs circuits 
associés (« companionship ») dans la 
production 200 mm et 300 mm, ainsi 
que des microcontrôleurs 90 nm. 
Industrialisation des premiers circuits 
CMOS 40 nm pour les mémoires non 
volatiles embarquées Poursuite des 
travaux en R&D sur les générations 28 
nm pour les mémoires non volatiles 
embarquées sur CMOS ainsi qu’en 
photonique et RF.

STATUT

Le site de Crolles abrite deux entités juridiques : 

STMicroelectronics SA et STMicroelectronics 
(Crolles 2) SAS

Site de Crolles : STMicroelectronics SA et 
STMicroelectronics (Crolles 2) SAS 850, rue Jean 
Monnet 38926 Crolles Cedex
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EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter

Le site STMicroelectronics de Crolles est une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) et à ce titre est soumis à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter n°DDPP-ENV-2016-05-23. Cet arrêté décrit toutes les 
prescriptions applicables à l’ensemble du site de Crolles vis-à-vis des aspects 
environnementaux suivants :

• Emploi et stockage de produits chimiques liquides et gazeux

• Puissance des installations de combustion, de réfrigération ou de compression

• Rejets liquides

• Émissions atmosphériques

• Surveillance des sols et sous-sols

• Bruit

• Déchets

2018 En 2018, le site de Crolles a 
poursuivi son action de diversification 
des technologies développées, et 
par là-même de celles appliquées 
en production, pour se focaliser sur 
les secteurs les plus prometteurs, 
en cohérence avec la stratégie de 
développement de l’entreprise axée sur 
l’automobile et des objets connectés.

Ceci a bénéficié à 2 secteurs en 
particulier :

• Les imageurs diversifiés (capteurs 
de proximité, temps de vol, capteur 
3D) dont l’utilisation dans des produits 
« grand public » continue de se 
développer en 2018, en particulier 
dans le secteur des smartphones 
(applications : autofocus et systèmes 
de positionnement très performants) 
ce qui s’est traduit par des volumes de 
production soutenus. 

• Les microcontrôleurs avec mémoires 
non volatiles embarquées qui 
représentaient en fin d’année 2018 plus 
de 40% de la charge de production 
de Crolles 300mm, notamment en 
technologie 90 nm. Ces produits 
servent des marchés très diversifiés 
qui vont de la sécurité, à l’électronique 
grand public, à l’automobile et à 
l’industriel. Les équipes de R&D et de 
Production ont consacré une partie de 
l’année 2018 à l’industrialisation de la 
technologie de génération suivante.

Les programmes LEAN ont été à 
l’origine d’avancées majeures dans 
l’amélioration continue de nos 
processus et nos organisations, ils ont 
également été adoptés par d’autres 
organisations présentes sur le Site afin 
d’associer toutes les compétences 
dans cette démarche d’excellence. 

2019 Le site de Crolles a poursuivi 
les actions menées depuis 2016 
dans le cadre de notre stratégie de 
diversification des technologies, 
soutenu par des programmes LEAN.

Les activités de Recherche et 
Développement d’une part, et de 
production d’autre part, ont été 
particulièrement actives pour les 
marchés suivants :

• Les capteurs, et en particulier les 
capteurs de lumière (capteur 3D, 
capteur de mesure de distance, 
capteur de proximité) très présents 
dans les produits grand public et dont 
la demande est restée forte dans un 
marché global des semiconducteurs en 
forte baisse.

• Les microcontrôleurs avec 
mémoires non volatiles embarquées, 
en technologie 90 nm et de la 
génération suivante, le 40 nm, pour 
des applications pour les domaines de 
l’automobile, des objets connectés, de 
l’industrie (Automatisation). 

• Les circuits spécialisés, en particulier 
dans le domaine du traitement des 
signaux de radiofréquence pour 
les systèmes de communication 
sans fil (4G, 5G, …) mais aussi pour 
l’automobile (sécurité active, conduite 
autonome).

LE SITE DE CROLLES EST 
UNE ICPE 
 
Le site de Crolles est classé 
Seveso « seuil haut » par son 
arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter.

EFFECTIF DU SITE
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TABLEAU DES ACTIVITÉS DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP-ENV-2016-05-23

Activités
Rubrique

ICPE
Classement*

Substances et mélanges liquides dont déchets de toxicité aiguë catégorie 1 4110-2a
A

seuil haut

Substances et mélanges liquides de toxicité aiguë catégorie 2 4120-2a
A

seuil bas

Emploi ou stockage de Soude 1630-1 A

Traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique :  

Procédés utilisant des liquides (sans cadmium)
Traitement en phase gazeuse

2565-2a
2565-3

A
DC

Installations de Combustion (gaz naturel/FOD) 2910-A1 A

Fabrication en quantité industrielle de fluor 3420.a A

Traitement de surface à l’aide de solvants organiques 3670 A

Gaz ou gaz liquéfiés de toxicité aiguë catégorie 1 4110-3a A

Chlore 4710-1 A

Hydrogène 4715-1 A

Chlorure d’hydrogène (gaz liquéfié) 4716-1 A

Emploi des Gaz à Effet de Serre Fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone :

Gaz type PFC dans les procédés
Dans les équipements frigorifiques ou climatiques
Dans les équipements d’extinction
Hexafluorure de soufre

4802-1a
4802-2a
4802-2b
4802-3-2

A
DC
D
D

Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique 
ou naturelle.

2921-a E

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 4331-2 E

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution (Fioul) 4734-2c DC

Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux & alliages 2561 DC

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconque par des procédés utilisant des solvants organiques 2564-A2 DC

Gaz inflammables Catégorie 1 et 2. 4310-2 DC

Liquides inflammables de catégorie 1 4330-2 DC

Produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 4510-2 DC

Produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 4511-2 DC

Ammoniac.
4735-1b
4735-2b

DC

Ateliers de charges d’accumulateurs. 2925 D
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* Régimes : A : autorisation / E : enregistrement / DC : déclaration avec contrôle / D : déclaration

- L’établissement est classé Seveso seuil haut au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

- Au sens de l’article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3670 et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives au BREF 
«traitement de surface utilisant des solvants».

Activités
Rubrique

ICPE
Classement*

Gaz et gaz liquéfiés.  
• Toxicité aiguë catégorie 2 pour l’une au moins des voies d’exposition
• Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation

4120-3b
4130-3b

D

Substances et mélanges liquides.
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation

4130-2b D

Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3. 4441-2 D

Gaz comburants catégorie 1. 4442-2 D

Oxygène 4725-2 D

Arsine (trihydrure d’arsenic) 4728-2 D

Phosphine (trihydrure de phosphore) 4729-2 D
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“ST fournit des solutions responsables pour un 
monde plus propre, plus sécurisé, plus simple et plus 
connecté. Avec nos partenaires, nos 46 000 employés 

veillent à rendre nos lieux de travail plus sûrs, à 
réduire notre impact environnemental et à atteindre 

les standards de responsabilité sociétale les plus 
élevés. Le développement durable est aussi synonyme 
d’amélioration continue par la recherche permanente 

de l’excellence. Nous sommes convaincus qu’il reste 
encore beaucoup à faire et nous continuerons à 

poursuivre nos engagements pour toutes nos parties 
prenantes.”

INTRODUCTION PAR JEAN-MARC CHÉRY

Jean-Marc Chéry  
Président du Directoire
et Directeur Général
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DÉCALOGUE DE L’ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ 2014 - 2020

1. Produits et procédés 
industriels

1.1 Concevoir des produits qui 
réduisent en permanence la 
consommation d’énergie, permettent 
de réaliser des applications plus 
efficaces sur le plan énergétique 
et créent de la valeur pour toutes 
les parties prenantes, en mettant 
l’accent sur les applications de santé, 
de sûreté et sécurité, sociétales et 
environnementales.

1.2 Déployer une stratégie en faveur 
de « produits de plus en plus verts » au 
travers des programmes ECOPACK 
® et en utilisant des matériaux 
d’emballage 100 % recyclables et 
exempts de substances dangereuses.

1.3 Appliquer en permanence le 
processus d’écoconception aux 
nouveaux produits selon une approche 
qui englobe l’ensemble de l’entreprise.

2. Les hommes et les 
communautés

2.1 Soutenir les initiatives locales 
de parrainage de projets liés à 
l’environnement, à la santé et à la 
sécurité ; sur chaque site, parrainer les 
événements liés à l’environnement, à 
la santé et à la sécurité ; et encourager 
nos collaborateurs à diriger ou 
participer activement à des comités et 
des conférences dans ces domaines.

2.2 Renforcer notre culture de 
l’environnement, de la santé et de la 
sécurité par le biais de communications 
et de formations dédiées.

2.3 Promouvoir les activités bénévoles 
et les contributions philanthropiques 
par le biais de programmes dédiés.

2.4 Développer, coordonner et parrainer 
des projets qui s’appuient sur les 
hautes technologies en vue de favoriser 
le progrès humain et le développement 
durable des communautés défavorisées 
à travers le monde.

2.5 Soutenir et promouvoir l’égalité 
des chances et la diversité mondiale 
par l’intermédiaire de règles et de 
programmes dédiés.

3. Santé et Sécurité

3.1 Accidents du travail et maladies 
professionnelles : demeurer parmi 
les entreprises les plus performantes 
avec, à moyen terme, un taux de cas 
enregistrables (Recordable Cases 
Rate*) inférieur ou égal à 0,2.

3.2 Gravité des accidents du travail 
et des maladies professionnelles.: 
demeurer parmi les entreprises les plus 
performantes en visant, à moyen terme, 
un taux de gravité (Severity Rate*) 
inférieur ou égal à 2.

3.3 Sous-traitants : améliorer le taux 
de cas avec arrêt de travail (Lost Work 
Days Cases Rate*) à 0,2, puis rester à 
0,2 ou moins.

3.4 Développer et promouvoir la santé 
et le bien-être des employés par le 
biais de programmes tels que le Plan 
Santé, ainsi que des initiatives et des 
campagnes menées localement.

3.5 Mettre en place des standards 
élevés en matière d’ergonomie dans 
notre environnement de travail.

* Modèle OSHA (Occupational Safety and Health Administration

– USA : administration américaine chargée de la santé et de la 
sécurité sur les lieux de travail).

4. Gestion du risque

4.1 Évaluer l’impact des nouveaux 
procédés opérationnels, matériaux et 
produits chimiques sur l’environnement, 
la santé et la sécurité conformément au 
principe de précaution.

4.2 Viser une maîtrise permanente, une 
réduction constante ou l’élimination du 
risque et des substances dangereuses 
dans nos procédés et activités afin de 
rendre notre lieu de travail davantage 
respectueux de l’environnement, plus 
sûr et plus sain.

4.3 Gérer les matériaux conformément 
aux exigences relatives au système 
de management des substances 
dangereuses (HSPM), selon la norme 
IECQ 080000, et aux initiatives 
d’approvisionnement responsables 
(GeSI*).

4.4 Dans le cadre de notre programme 
Loss Prevention**, classer tous les sites 
de production et les grands sites hors 
production HPR (Risques hautement 
protégés - Highly Protected Risk) 
ou APR (Risques protégés de façon 
appropriée - Adequately Protected 
Risk).

4.5 Améliorer en permanence la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement 
en demandant à nos fournisseurs 
de respecter les exigences de ST 
dans les domaines du social, de 
l’environnement, de la santé et de 
la sécurité, notamment les normes 
ISO 14001 et OHSAS 18001, ou les 
certifications équivalentes.

* GeSI : Gobal e-Sustainability Initiative

** Ce programme assure à nos sites un niveau de protection 
approprié contre les incendies, les dangers correspondants 
(fumée, corrosion, chaleur et eau) et autres risques.

LE DÉCALOGUE 
ENVIRONNEMENT, SANTÉ 
ET SÉCURITÉ

Cet engagement s’est 
concrétisé par la création du 
Décalogue, qui décline des 
objets et des programmes 
sur différents thèmes pour 
protéger l’environnement.
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5. Gestion de l’énergie

5.1 Améliorer de façon continue le 
rendement énergétique à niveau de 
production équivalent (kWh par unité de 
production) en optimisant les procédés 
industriels et les installations, les 
économies d’énergie et la conception 
des bâtiments.

5.2 Adopter, lorsque cela est possible, 
les sources d’énergie renouvelables 
en achetant de l’énergie et/ou des 
installations de production d’énergie 
propre.

5.3 Concevoir et évaluer tous les 
nouveaux bâtiments et sites de 
production selon la méthodologie 
LEEDTM* ou équivalente.

5.4 Intégrer les performances 
d’efficacité énergétique en tant que 
critère-clé pour la conception et 
la réalisation de nouveaux sites et 
installations.

* LEEDTM : Leadership in Energy and Environmental Design

6. Gestion de l’eau
6.1 Améliorer en permanence la 
gestion de l’eau à niveau de production 
équivalent par le biais de programmes 
de réduction de la consommation et de 
recyclage (en mètres cubes d’eau par 
unité de production).

6.2 Maîtriser les risques de pollution 
avant de déverser les eaux usées dans 
l’environnement.

6.3 Évaluer le stress hydrique de 
l’ensemble de nos sites de production 
en tenant compte des contraintes 
locales.

7. Gestion des émissions dans 
l’atmosphère

7.1 Émissions directes (Périmètre 1*) 
: réduire les émissions des composés 
perfluorés (PFC) (en tonnes de CO2 par 
unité de production) de 30 % en 2020 
par rapport à 2010, année de référence.

7.2 Émissions indirectes (Périmètre 2*) : 
réduire les émissions indirectes de CO2 
grâce à nos programmes de gestion de 
l’énergie (voir chapitre 5).

7.3 Émissions liées aux transports 
(Périmètre 3*) : réduire les émissions 
de CO2 (en tonnes de CO2 par unité de 
production) générées par nos produits, 
matériaux et employés au sein de la 
chaîne logistique et lors du transport.

7.4 Continuer à compenser nos 
émissions directes par le biais de 

programmes de reboisement et/ou de 
projets de compensation volontaires.

7.5 Traiter les émissions 
atmosphériques grâce à des systèmes 
d’abattement appropriés pour maîtriser 
les risques de pollution avant de les 
rejeter dans l’environnement.

* Les périmètres 1, 2 et 3 sont définis dans le Protocole des gaz 
à effet de serre (GES)

8. Gestion des déchets

8.1 Tout mettre en œuvre pour réduire à 
zéro la quantité de déchets dangereux 
en décharge (sauf lorsque la législation 
l’impose).

8.2 Continuer à figurer parmi les 
entreprises les plus performantes avec 
un taux de réutilisation et de recyclage 
de nos déchets de 90 % ou plus.

8.3 Continuer à figurer parmi les 
entreprises les plus performantes 
avec un taux de déchets en décharge 
maximum de 3 %.

8.4 Tout mettre en œuvre pour 
minimiser la génération des déchets liés 
au conditionnement de nos produits.

9. Mesure et validation

9.1 Mesurer continuellement 
l’avancement de nos programmes 
d’amélioration, notamment en réalisant 
périodiquement des audits dans nos 
plus grands sites du monde entier et en 
collaborant avec les parties prenantes 
extérieures.

9.2 Maintenir les certifications et 
validations EHS* dans tous nos sites.

9.3 Certifier et valider* nos nouveaux 
sites de fabrication dans un délai de 
18 mois à compter de leur entrée en 
activité.

* ISO 14001, ISO 14064 pour les émissions de GES dans 
les périmètres 1 et 2 (selon le protocole GES), ISO 50001, 
OHSAS18001 et EMAS.

10. Réglementations et 
conformité

10.1 Assurer la conformité de tous nos 
sites (y compris en ce qui concerne 
les services d’hébergement) aux 
réglementations applicables aux plans 
national, régional et local dans les 
domaines de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité.

10.2 Appliquer, dans chacun de nos 
sites, les réglementations locales/
nationales ou les standards ST les plus 
sévères en termes d’environnement, de 
santé et de sécurité.

10.3 Assurer la conformité aux 
exigences légales dans les domaines 
de l’environnement, de la santé et de la 
sécurité pour tous les produits livrés à 
travers le monde.

10.4 Viser une politique                       
d’« approvisionnements propres;» 
et acheter des produits et matériaux 
certifiés EcolabelTM ou conformes 
à d’autres labels écologiques (si 
disponibles).

10.5 Nouer des relations à long 
terme avec nos clients pour 
respecter leurs exigences en 
matière de développement durable, 
d’environnement, de santé et de 
sécurité.
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LE SYSTÈME DE 
MANAGEMENT 
SANTÉ, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT ET 
ÉNERGIE
Le Système de Management Santé, 
Sécurité, Environnement et Energie 
(SMSSEé) du site de Crolles est établi 
conformément aux normes OHSAS 
18001, ISO 14001, ISO 50001 et au 
réglement EMAS.

Il se met en place sous l’impulsion de la 
Direction du site et du Directeur ESH.

Un manuel santé-sécurité, 
environnement et énergie précise les 
composantes fonctionnelles de ce 
système.

Il consiste, dans le cadre d’une 
démarche volontaire, à mettre en place 
une méthodologie de travail permettant 
une amélioration continue des résultats 
en matière d’environnement et de 
santé-sécurité au travail : identification, 
anticipation, amélioration et maîtrise 
des impacts du site sur l’environnement 
et la consommation d’énergie, et des 
risques pour la santé et la sécurité du 
personnel.

DOMAINE D’APPLICATION
Le Système de Management de 
la Santé, Sécurité, Environnement 
et Energie (SMSSEé) mis en place 
par le site STMicroelectronics de 
Crolles, conformément aux exigences 
du référentiel OHSAS 18001, des 
normes ISO 14001 et ISO 50001 
et du règlement EMAS, s’applique 
à l’ensemble des activités mises 
en œuvre pour le site : conception, 
développement et fabrication de 
circuits intégrés.

Ces activités permanentes, provisoires 
et/ou à titre occasionnel effectuées par 
le personnel STMicroelectronics ou par 
des tierces personnes (sous-traitants, 
fournisseurs, personnel temporaire, 
etc.) peuvent produire des effets sur 
l’environnement, la santé, la sécurité, 
l’énergie.

Le SMSSEé intègre les enjeux externes 
et internes de l’entreprise : 
augmentation de l’activité du site, 
évolution ICPE, conditions 
environnementales locales 
(consommations et rejets) et les 
besoins et attentes des parties 
intéressées (autorités, collectivités, 
sous traitants, clients …).

Le management de l’énergie s’applique 
aux énergies primaires du site 
(électricité et gaz naturel).

Les reconnaissances Santé 
Sécurité Environnement et 
Énergie du site

Le site de Crolles est :

• enregistré EMAS FR.S.002 depuis le 
25 janvier 1996.

• certifié ISO 14001 depuis le 6 
décembre 1997.

• certifié OHSAS 18001 depuis le 2 
décembre 2003.

• reconnu pour la qualité sanitaire des 
réseaux d’eau et d’air depuis 2002.

• certifié ISO 50001 depuis le 19 avril 
2013.

FaireLeadership

Planification

Support et

réalisation des

activités

opérationnelles

Amélioration

Evaluation

des performances

Agir

Planifier

Vérifier

ENJEUX INTERNES ET 
EXTERNES

BESOINS ET ATTENTES 
DES PARTIES 
INTÉRESSÉES

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS DU 

SMSSEÉ

Contexte
DOMAINE D’APPLICATION DU SMSSEÉ

CYCLE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT SANTÉ, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE DE ST-CROLLES 
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POLITIQUE SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET 
PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS DU SITE DE CROLLES 
Le site STMicroelectronics de Crolles conçoit, développe et fabrique des circuits intégrés sur 
plaquettes de silicium de diamètres 200 mm et 300 mm.

Sur notre site industriel classé Seveso Haut, dans un contexte d’augmentation de capacité 
de production et d’exigences réglementaires, nous sommes vigilants et conscients de notre 
responsabilité à :

• Préserver et garantir la Santé et Sécurité de toute personne présente sur le site et des populations 
voisines 

• Garantir la protection de l’Environnement, la prévention des pollutions et la préservation des 
ressources.

Depuis de nombreuses années, le site est engagé dans un processus d’amélioration continue de 
ses performances conformément aux normes ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 et au règlement 
EMAS.

Nous nous engageons donc à :

• Etre conformes à nos obligations réglementaires, standards de la compagnie, obligations des 
parties intéressées (clients internes et externes).

• Evaluer les risques pour la Santé et la Sécurité, les risques liés aux accidents majeurs, les impacts 
environnementaux et les usages énergétiques générés par l’ensemble de nos activités, en vue de 
les minimiser.

• Former, sensibiliser l’ensemble de notre personnel à ses missions et responsabilités en termes 
de Santé, Sécurité et Environnement, et s’assurer que toute personne intervenant sur le site soit 
formée.

• Maîtriser tous les risques d’accidents majeurs sur le site à travers la mise en place de mesures de 
surveillance techniques et organisationnelles.

• Maintenir, à l’aide de nos systèmes de management SSEÉ, et de notre Système de Gestion de la 
Sécurité, la structure organisationnelle et les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs, et 
améliorer notre maîtrise opérationnelle.

Nos principaux axes de travail pour 2020 sont :

• Améliorer nos résultats d’accidentologie.

• Améliorer la détection des incidents par le renforcement des visites terrain.

• Renforcer la culture Santé Sécurité Environnement au travers de notre plan de communication.

• Poursuivre et soutenir l’engagement de nos prestataires dans une démarche de certification 
sécurité.

• Prévenir les maladies professionnelles avec une attention particulière sur l’ergonomie.

• Développer et promouvoir la Qualité de Vie au Travail (QVT).

• Renforcer la robustesse et la surveillance de nos Moyens de Maîtrise des Risques d’accidents 
majeurs.

• Renforcer la gestion de crise avec des mises en situations impliquant les différents acteurs site et 
extérieurs

• Réduire notre consommation d’énergie primaire (Electricité et Gaz Naturel), et nos émissions CO2

• Encourager l’achat de produits et de services à faible impact (énergie et émissions).

• Poursuivre la diversification de nos filières de valorisation.

• Adapter nos installations de traitement des effluents aqueux et atmosphériques aux évolutions du 
site.

• Participer aux actions locales et partager les bonnes pratiques avec d’autres sites industriels.

• Garantir les performances Santé Sécurité Environnement sur tous les chantiers liés à la croissance 
du site.

• Adapter notre statut ICPE en fonction de l’augmentation d’activité du site.

La participation de l’ensemble du personnel et de ses représentants, des intervenants extérieurs, 
des sous-traitants, des fournisseurs et de nos partenaires est un élément clef de la réussite de 
cette démarche ; aussi tenons-nous la présente politique à la disposition de toutes les parties 
intéressées.

La Direction du site encourage toute initiative contribuant à la mise en œuvre de cette politique et 
s’engage à mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs d’amélioration continue, 
tout en respectant les règles du « techniquement et économiquement acceptable ».

Cette politique sera revue et modifiée si besoin, lors de la revue de Direction annuelle.               

                                                                                                                                                                                
Janvier 2020

Eric Gerondeau  
Directeur de site

Martine Druges  
EHS

Sophie Bolze  
Médecin du travail

Guilaine Bosc  
Contrôle de gestion

Laurent 
Canaguier  
DRH

Richard Kolic  
Digital FEM TR&D
Operations

Philippe Coitoux  
Services Généraux

François Durand  
Information & Communication 
Technology

David Ferrand  
Infastructure Programs 
Manufacturing & Technology

Patrice 
Kauffmann  
GLWO

Franck Martini  
Communication &
Sustainability

Robert Mionetto 
Achats

Joël Hartmann  
Digital Front-End Manufacturing 
& Technology

Eric Moro  
Facilities 

Serge Nicoleau  
Technology and Design 
Platforms



L’industrie des semi-conducteurs met en jeu des 
volumes importants :

• d’eau,

• d’électricité et de gaz,

• de produits chimiques,

• de déchets.

Pour faire fonctionner les unités de production, 
les services techniques sont chargés de distribuer 
l’électricité, l’eau, les produits chimiques liquides et 
gazeux.

Après avoir été utilisés, les produits sont traités soit sur 
le site, soit par une entreprise agréée selon la nature                  
du rejet ou du déchet.

DECRIPTION DU SITE 

• 10 bâtiments d’activités industrielles : 
Fabrication et Centres Techniques

• 3 locaux de distribution de gaz process

• 2 locaux de distribution centralisée de produits 
chimiques

• Aires de stockages (gaz et eau incendie)

• Station de traitement des effluents liquides

• Bassin Incendie

• Bâtiments support : bureaux et administration

• Bâtiment de restauration

• Surfaces de parkings et voiries

• Espaces verts (32 % de la surface totale du site).

16

Les aspects
environnementaux du
site de Crolles
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Produits chimiques

Eau

Énergie
(électricité, gaz)

EFFETS DIRECTS 
(SORTANTS)
• Rejets atmosphériques

• Rejets aqueux

• Sol et nappes phréatiques

• Bruit

• Déchets

EFFETS INDIRECTS
• Trafic routier

CONSOMMATIONS 
Ressources naturelles et matières premières.

Silicium

Papier
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Les plaquettes de silicium vierges 
(wafers) arrivent à ST où elles serviront 
de base à la création des puces.
La plaquette va alors suivre un long 
cheminement dans la salle blanche via 
les différents ateliers.

Atelier Photolithographie

La photolithographie permet de dessiner à la surface du substrat la géométrie des

composants. Elle définit des zones pour les opérations technologiques suivantes.

Atelier Traitements Thermiques

Fabrication de couches de matières isolantes sur toute la plaquette par dépôt ou 
oxydation dans des fours, où des gaz sont injectés à hautes températures.

Atelier Métal

Dépôt de couches conductrices qui permettront de relier les composants entre eux pour 
assurer les fonctions électriques voulues.

Atelier Dépôts - CVD - (Chemical Vapor Deposition)

Dépôts de matières isolantes à la surface de la plaquette par méthode CVD à basse 
température pour l’isolation des couches métalliques notamment.

Atelier Gravure

La gravure permet d’enlever de la matière sélectivement. Elle intervient le plus

souvent après la photolithographie.

Atelier Implantation

Réalisation d’implantations dans une couche de silicium d’ions spécifiques afin d’en 
contrôler la conductivité.

Atelier - CMP - (Chemical Mechanical polishing)

Polissage mécano-chimique de la plaquette afin de réduire l’épaisseur des dépôts

ou de planariser les couches.

Qualification Electrique

Tests électriques sur des composants unitaires.

Mise à épaisseur

Mise à épaisseur des plaquettes de silicium après les étapes de process.

Atelier 3DI

Intégration 3D des composants.

Atelier Colorisation

Dépôt de filtres rouge, vert et bleu sur les capteurs d’images noir et blanc pour faire

des images couleurs.

Procédé de fabrication des
puces Front-End
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3235
3467

1,8 1,9

Nos consommations sont 
exprimées en valeur absolue 
d’une part, et par plaquette 
équivalente d’autre part. 
La plaquette équivalente 
de diamètre 200 mm et de 
20 niveaux de masques 
(étapes de photolithographie) 
correspond à l’unité standard 
de production fixée par notre 
Compagnie. 

CONSOMMATION D’EAU 

L’eau est principalement utilisée pour les besoins industriels :

• Production d’eau ultra pure pour le rinçage des plaquettes de silicium

• Alimentation des laveurs de gaz.

En 2019, l’augmentation de la consommation d’eau en absolu est expliquée par 
l’installation de nouveaux équipements de production, et l’augmentation d’activité.

Le site de Crolles utilise l’eau distribuée par les Eaux de Grenoble Alpes.

Environ 32 % de l’eau consommée est recyclée et réutilisée en interne. 

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
PAR PLAQUETTE ÉQUIVALENTE PRODUITE.

kWh : ELECTRICITÉ, GAZ
m3 : EAU

TONNES : PRODUITS CHIMIQUES

MOYENS ENGAGÉS

Les consommations
du site

EAU

• Prise en compte de critères 
énergétiques dans l’achat de 
nouvelles installations techniques.

• Amélioration continue des 
procédés de fabrication et suivi des 
consommations

• Anticipation des réductions de 
consommations dans l’esprit du 
Décalogue Environnement Santé 
Sécurité de STMicroelectronics

Nos besoins en eau et en énergie sont 
maîtrisés grâce aux programmes de 
réduction menés sur le site.

La consommation en produits 
chimiques, elle, est maîtrisée par 
l’amélioration continue des procédés 
de fabrication.
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Ce graphe présente la consommation totale en produits chimiques : 
process et réactifs des installations techniques (laveurs de gaz, 
production d’eau ultra-pure, station de traitement des effluents 
liquides, etc.)

La nette réduction de consommation observée entre 2018 et 2019 
s’explique par la modification du mode d’approvisionnement d’un 
produit chimique de la famille des développeurs, consommé en très 
grand volume : ce produit était livré dilué à 2.38 %. Une installation de 
dilution à partir d’un développeur 10 fois plus concentré a été mise en 
production fin septembre 2019, entraînant ainsi une baisse significative 
de la consommation en développeurs sur le dernier trimestre.

18 479

16 462

8,8

10,2

237237

46
51

27,425,6

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
Le programme de réduction de la consommation 
en énergie se poursuit, par la mise en place 
de systèmes de récupération d’énergie, 
d’optimisation des installations techniques et 
de la supervision centralisée de la gestion de 
l’énergie avec notre partenaire exploitant (contrat 
de performance énergétique).

Consommation d’électricité

L’électricité est utilisée pour :

• Production et traitement d’air de la salle blanche.

• Process.

• Distribution de gaz, production d’eau ultra-pure et 
d’air comprimé, et éclairage.

En 2019, la consommation électrique absolue a 
augmenté par rapport à 2018, du fait de l’installation 
de nouveaux équipements de production.

Consommation de gaz naturel

Le gaz naturel est utilisé pour le chauffage de l’eau 
et la production de vapeur nécessaire au contrôle de 
l’hygrométrie de l’air en salle blanche.

En 2019, l’augmentation de la consommation en 
gaz naturel est expliquée par :

• L’arrêt d’une pompe à chaleur en début d’année, 

• L’installation de laveurs de rejets atmosphériques 
au point d’utilisation.

CONSOMMATION DE PRODUITS 
CHIMIQUES 

L’activité du site nécessite l’utilisation de 
différents types de produits chimiques :

• Liquides : acides, bases, résines, développeurs, 
solvants, slurries, etc…

• Gazeux : gaz vecteurs et gaz de process.

Les produits chimiques utilisés pour le process 
sont ultra-purs.

Les quantités de produits chimiques présentes sur 
le site sont suivies en permanence et respectent les 
seuils autorisés par l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter.

PRODUITS CHIMIQUES

427
443

ELÉCTRICITÉ

GAZ NATUREL

237237
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* REACH : Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals

3,2

* Effectif de référence = Effectif du site hors Opérateurs

CONSOMMATION DE PAPIER 
La consommation de papier est suivie 
mensuellement et le personnel est incité à la réduire 
autant que possible.

Par exemple, les copieurs sont en nombre réduit 
et sont configurés pour des impressions recto/
verso par défaut. L’espace dédié à l’archivage est 
limité. Sur les documents enregistrés tels que nos 
procédures, un paragraphe systématique rappelle de 
privilégier la lecture à l’écran plutôt que l’impression. 
Il est aussi demandé d’archiver les documents sous 
forme informatique plutôt que papier...

Par ailleurs, l’utilisation de papier recyclé est 
privilégiée : depuis 2001, le papier A4 ainsi que 
plusieurs autres articles papier sont fabriqués à 
partir de fibres 100 % recyclées.

Afin de permettre le recyclage de 
nos déchets papier, des actions de 
sensibilisation sont mises en place :

• Édition et diffusion d’une plaquette d’information 
pour le tri des déchets de bureau.

• Affichage.

• Configuration par défaut des imprimantes en 
recto-verso.

La baisse de consommation par employé, observée depuis plusieurs 
années, résulte des différentes actions menées sur le site et des 
évolutions telles que la généralisation de l’utilisation d’ordinateurs 
portables et des vidéo-projecteurs qui permettent, notamment, de 
s’affranchir des tirages papier lors des réunions.

Des bacs de récupération spécifiques pour le papier sont mis à 
disposition à proximité des bureaux et des imprimantes. Leur contenu 
est ensuite collecté et regroupé dans une benne étanche de 35 m3 
pour acheminement vers la filière de recyclage.

En 2013, ST a participé à l’étude « PAP50 Entreprises ». Cette 
enquête, menée par Riposte Verte et le WWF-France a pour objectif 
d’évaluer la politique papier des 50 plus grands groupes français, et 
plus particulièrement l’évolution de leur consommation de papier, la 
proportion de papier responsable qu’ils utilisent, et les actions mises 
en place pour en maximiser le recyclage.

STMicroelectronics est classé 1er de cette enquête en 2013. 

3,8

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS 
À LA PRÉSENCE DE PRODUITS 
CHIMIQUES

• Tous les produits chimiques 
utilisés sur le site font l’objet d’une 
évaluation du risque pour la santé, 
pour l’environnement et pour les 
installations selon une procédure 
spécifique (Compagnie, en application 
de la réglementation REACH*). Dans ce 
contexte, le site privilégie l’utilisation 
des substances les moins dangereuses.

• Le site est en veille permanente sur 
les évolutions réglementaires relatives 
aux substances chimiques afin d’être 
en conformité avec les réglementations 
européennes REACH et CLP 
(Classification, Labelling & Packaging).

• Les études de danger et d’impact 
ont été réalisées en tenant compte 

des types de produits chimiques, des 
volumes stockés et de leur implantation 
sur le site.

• Les quantités de produits présents sur 
le site sont optimisées en permanence 
et maintenues au plus bas niveau 
compatible avec les consommations 
et les livraisons journalières (sous 
dérogation les week-ends et jours fériés 
à partir de 2020).

• La mise en place et la maintenance 
des installations, la gestion et la 
manutention des produits chimiques 
liquides et gazeux sont confiées à des 
sociétés spécialisées.

• La distribution des gaz et des produits 
chimiques liquides s’effectue à partir de 
locaux spécifiques.

• Les produits toxiques sont distribués 
sous double enveloppe.

• La distribution de produits chimiques 
est soumise à détection de fuite et 
contrôlée 24h/24 en salle de contrôle.

• Des systèmes de distribution 
centralisée des produits chimiques 
liquides (SDPC) permettent d’optimiser 
l’approvisionnement des équipements 
de production et de réduire les risques 
liés à la manutention des produits.

• Un Plan d’Opération Interne recense 
les principaux risques et scénarii 
accidentels potentiels et définit les 
méthodes d’intervention et les moyens 
à mettre en oeuvre afin de protéger 
le personnel, les populations et 
l’environnement. Ce plan est transmis 
aux services de secours externes.

• Aucun accident majeur ayant un 
impact significatif sur l’environnement 
n’est survenu en 2019.

PAPIER

PRODUITS CHIMIQUES

ELÉCTRICITÉ

GAZ NATUREL



Les rejets aqueux 
industriels sont collectés 
dans des drains différents 
en fonction de leur nature 
chimique, puis traités à la 
station de traitement.

COLLECTE DES 
REJETS LIQUIDES 
• Effluents industriels concentrés 
collectés dans des cuves (voir § 
Les déchets page 35).

• Effluents industriels dilués 
collectés dans des réseaux 
spécifiques et envoyés pour 
traitement dans la station du site.

STATION DE 
TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS 
• Rôle = traitement des rejets 
aqueux dilués avant rejet dans le 
milieu naturel.

• Différents traitements assurés : 

- Ajustement du pH,

- Élimination des composés 
fluorures, phosphates et des 
matières en suspension,

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

• En cas de dysfonctionnement 
de la station : deux bassins de 
secours permettent de stocker 
les effluents avant de les retraiter 
et procurent ainsi au site une 
autonomie de 48 heures

• Recyclage de l’effluent dans la 
station jusqu’à l’obtention des 
spécifications de rejet prescrites.

Amélioration de la qualité des rejets aqueux pour
réduire l’impact du site sur l’environnement

QUALITÉ DES REJETS AQUEUX

MOYENS ENGAGÉS

Les rejets aqueux
industriels

pH :  Indice du niveau d’acidité ou  de basicité

MES : Matières En Suspension

DCO :  Demande Chimique en Oxygène

DBO5 :  Demande Biochimique en Oxygène sur cinq jours

F ˉ :  Fluorures

Ptotal :  Phosphore total

NH
4OH :  Ammoniaque

HC :  Hydrocarbures

Al :  Aluminium

Cu :  Cuivre

• Station de traitement centralisé des effluents

• Étude spécifique des rejets avant la connexion de tout nouvel 
équipement

• Optimisation de la ségrégation des rejets du site pour un meilleur 
traitement

22
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Schéma du procédé de traitement

Les effluents sont ségrégués en sortie des équipements de production, en fonction de 
leur nature chimique (effluents contenant des acides, des solvants, etc…).

Cette collecte séparée permet un traitement spécifique :

• Traitement biologique pour les effluents contenant de l’ammoniaque,

• Traitement physicochimique pour les effluents contenant des acides par exemple.

En moyenne, en 2019, 350 m3/h d’effluents aqueux ont été rejetés après traitement dans 
le milieu naturel par la station.

air
eau

Effluents ségrégés en

valorisation
des bouesrejet rivièrestaff

énergie
produits

chimiques

filtre presse

Traitement
physico-chimique

Traitement
biologique

Polissage

Traitement des boues

ajustement pH filtration contrôle

coagulation floculationprécipitation décantation

élimination 
DBO

nitrification
(ammoniaque)

dénitrification
(nitrate)

en provenance de STMicroelectronics

Traitement
Stripping Lavage acide

Stripping de
l’ammoniaque

Sulfate 
d’ammonium

OOST

TRAITEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES

SUIVI DU pH EN SORTIE DE STATION

REJETS AQUEUX 
 
Les rejets aqueux sont collectés 
dans trois réseaux distincts :

• les effluents industriels dits 
dilués sont orientés vers la 
station de traitement ;

• les rejets liquides dits 
concentrés sont collectés dans 
des cuves pour être traités 
en tant que déchets ou sous-
produits ;

• les eaux usées sanitaires 
sont collectées dans un réseau 
spécifique, puis dirigées vers le 
réseau communal.

SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX EN SORTIE DE STATION 
• Enregistrement en continu avec report d’alarme des 
paramètres critiques (pH, débit, turbidité, température, 
matières en suspension, concentration en fluorures, 
phosphore total, nitrates, ammoniaque).

• Transmission mensuelle de nos résultats d’autosurveillance 
à la DREAL et à l’Agence de l’Eau.

• Réalisation de contrôles inopinés ou planifiés par les 
autorités locales.

• Analyses périodiques réalisées par un laboratoire agréé 
conformément à l’arrêté préfectoral du site, permettant de 
confirmer les résultats d’autosurveillance.

Analyse des rejets aqueux et situation du site par rapport à la réglementation : Résultats 
d’autosurveillance
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CONCENTRATIONS 

MATIÈRES EN SUSPENSION (MES)

DCO

PHOSPHORE TOTAL
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AZOTE AMMONIACAL

FLUORURES

CUIVRE

La capacité du traitement des effluents ammoniaqués a été augmentée en 2017, 
par la mise en service d’une unité de pré-traitement de l’ammoniaque (procédé 
«stripping» et lavage acide), en amont du traitement biologique.

L’augmentation de la concentration en fluorures observée depuis 2017 est 
directement liée à l’augmentation d’activité.

La mise en service de la ligne de traitement du cuivre en 2019 a permis  de réduire 
les émissions.
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MOYENS ENGAGÉS 
• Le choix des nouveaux 
équipements est fait selon un 
cahier des charges prenant 
en compte nos contraintes 
environnementales.

• Augmentation des capacités de 
traitement des lignes biologiques 
et physico-chimiques, afin 
d’anticiper l’augmentation 
d’activité prévue.

Les boues issues du traitement 
des effluents aqueux industriels 
sont transférées après 
compactage dans des bennes 
étanches et acheminées pour 
valorisation matière dans des 
cimenteries.

Un contrôle hebdomadaire des hydrocarbures est réalisé sur nos effluents. Les 
résultats sont largement inférieurs au seuil réglementaire fixé à 5 mg/L.

ALUMINIUM

HYDROCARBURES TOTAUX

AZOTE TOTAL



Les émissions
atmosphériques

LES REJETS 
• Les effluents gazeux liés à la 
fabrication des plaquettes sont 
extraits en sortie d’équipement 
et acheminés via des réseaux 
spécifiques (acide, toxique, 
solvant, ammoniac).

Absence sur le site de CFC 
(Chloro Fluoro Carbones) 
détruisant la couche d’ozone

• Les HFC (Hydro Fluoro 
Carbones) sont utilisés en circuits 
fermés pour la climatisation.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
RÉDUCTION DE L’IMPACT DU SITE SUR L’EFFET DE SERRE

ET LA COUCHE D’OZONE

QUALITÉ DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES

MOYENS ENGAGÉS

Les rejets atmosphériques 
sont issus de :
• effluents process,
• installations de 
combustion.

• Procédure « choix des équipements »

• Systèmes de traitement en sortie d’équipements

• Ségrégation des réseaux d’extraction pour un traitement optimal

• Laveurs de gaz centralisés

• Installation d’un incinérateur “solvants” sur Crolles300

• Traitement spécifique des rejets ammoniaqués

• Réduction des émissions de PFC*

• Choix de chaudières à gaz et de générateurs de vapeur à faibles 
émissions de NOx**

* PFC : Composés PerFluoro-Carbonés 
** NOx : Oxydes d’azote (NO et NO

2)

Analyse des différents paramètres

27
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22,9
19,6

38,7

25,7

12,7
10,5

PROGRAMME DE 
RÉDUCTION DES  
ÉMISSIONS DE PFC, 
GAZ À EFFET DE 
SERRE 
• Les gaz PerFluorés Carbonés 
(PFC) sont de plus en plus utilisés 
dans les process des nouvelles 
technologies. Compte tenu de 
leur effet sur l’environnement 
(effet de serre), un programme de 
réduction de leurs émissions a 
été mis en place.

• Substitution des PFC les plus 
contribuants à l’effet de serre.

• Augmentation du nombre 
d’équipements de traitement des 
PFC au point d’utilisation.

* C
2
F

6
 : hexafluoroéthane, NF

3
 : trifluorure d’azote, CF

4
 : tétrafluorure de carbone, C

3
F

8
 : octafluoropropane

CHF
3
 : trifluorométhane, C

4
F

8
 : octafluorocyclobutane, CH

2
F

2
 : difluorométhane, C

5
F

8
 : octafluorocyclopentène

SF
6
 : hexafluorure de soufre, C

4
F

6
 : 1,3-hexafluorobutadiène

EMISSIONS DE PFC DU SITE (GAZ PRIS EN COMPTE 
DANS LE CALCUL :  C2F6, CF4, CHF3, CH2F2, SF6, NF3, C3F8, 
C4F8, C5F8, ET C4F6)*

EMISSIONS DE CO2 LIÉES AUX CONSOMMATIONS 
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL

Objectif décalogue :

Réduire les émissions totales des 
PFC de 30 % en 2020 (en kg de 
CO2 par unité de production), par 
rapport à 2010 (47 kg de CO2 
par plaquette équivalente pour 
ST Crolles en 2010). Sur le site 
de Crolles, la mise en place, en 
2012, de systèmes de traitement 
complémentaires sur des 
équipements de CVD a contribué 
à atteindre cet objectif.

Emissions de CO2 liées aux 
consommations d’énergie :

En 2019, la consommation 
d’électricité a généré l’équivalent 
de 5.5 kilotonnes de CO2 
(facteur d’émission donné par le 
fournisseur d’électricité : 0.012 
kg CO2/kWh). La forte baisse 
observée en 2018 est expliquée 
par la mise à jour du facteur 
d’émission, qui tient désormais 
compte de la part d’énergie 
renouvelable (fixée par contrat 
ente ST et le fournisseur).

La consommation de gaz 
naturel a généré l’équivalent de 
14 kilotonnes de CO2 (facteur 
d’émission : 0.275 kg CO2/kWh).

Les émissions de CO2 liées 
aux consommations d’énergie 
représentent 10.5 kg de CO2 par 
plaquette équivalente.
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TRAITEMENT DES 
ÉMISSIONS ISSUES DU 
PROCESS 
• Les rejets acides, toxiques, ou 
ammoniaqués sont traités dans 
des laveurs centralisés placés en 
sortie du réseau d’extraction.

• Les gaz concentrés sont traités 
dès leur sortie d’équipement 
avant de rejoindre les laveurs 
centralisés pour un deuxième 
traitement.

• Un contrôle régulier de 
l’efficacité des installations de 
traitement est effectué.

Un réseau solvant collecte les 
effluents de Crolles 300 mm 
contenant des Composés 
Organiques Volatils (COV) qui 
sont ensuite traités dans une 
unité d’incinération thermique. 

SURVEILLANCE 
DES REJETS 
ATMOSPHÉRIQUES EN 
SORTIE DE CHEMINÉE 
Analyses périodiques réalisées 
par un laboratoire agréé pour 
vérifier la conformité du site à son 
arrêté préfectoral.

MOYENS ENGAGÉS 
Traitement des rejets de COV de 
Crolles 200 (programme 2020).

• Flux acidité 2019 : 51 kg, soit 0.03 g/WO.

• Flux acidité 2018 : 14.4 kg, soit 0.01 g/WO.

• Flux solvants 2019 : 28 t, soit 15 g/plaquette équivalente.

• Flux solvants 2018 : 28.5 t, soit 15.8 g/plaquette équivalente.

• Flux ammoniac 2019 : 6.4 t, soit 3.4 g/WO.

• Flux ammoniac 2018 : 6.3 t, soit 3.5 g/WO.

ACIDITÉ

AMMONIAC

SOLVANTS

L’augmentation de concentration globale en acidité observée au dernier trimestre 
2019 est en cours d’investigation. Les valeurs restent très largement inférieures aux 
seuils d’émission.
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Les émissions de Fluorures, 
Chlorures, et Ammoniac 
contribuent à l’acidification 
atmosphérique : le site a émis 
10,5 g de SO2 équivalent par 
plaquette équivalente en 2019 
(7,5 g de SO2 équivalent par 
plaquette équivalente en 2018).

EMISSIONS LIÉES AUX 
INSTALLATIONS DE 
COMBUSTION 
Les chaudières nécessaires au 
maintien de la qualité de l’air dans 
les salles blanches (température 
et hygrométrie) ont émis 6 tonnes 
de NOx en 2019. Nos chaudières 
fonctionnant au gaz naturel, les 
émissions d’oxydes de soufre et 
de poussières sont négligeables.

• Flux 2019 : 1 t, soit 0.56 g/WO.

• Flux 2018 : 1.1 t, soit 0.64 g/WO.

• Flux chlorures 2019 : 0.35 t, soit 0.18 g/WO.

• Flux chlorures 2018 : 0.6 t, soit 0.33 g/WO.
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les déchets

Les déchets sont générés par 
l’ensemble des activités du 
site.

On distingue les déchets 
dangereux (DD) des déchets 
non dangereux (DND).

L’ensemble des déchets est 
orienté vers des filières de 
traitement ou de valorisation/
recyclage spécifiques. 

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ TOTALE DE DÉCHETS 
En 2019, 12 462 tonnes de déchets ont été générés (12 262 tonnes en 2018).

Ce tonnage prend en compte l’ensemble des évacuations du site : déchets soumis à 
Bordereau de Suivi de Déchet (BSD : 9 400.34 t) et sous-produits pouvant être réutilisés 
en interne et en externe (3 061.33 t).

La forte augmentation observée depuis 2017 est expliquée par l’activité du site : 
nombreux chantiers au cours de l’année (augmentation des déchets non dangereux), et 
augmentation de la production (déchets dangereux).

• RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS 
MIS EN DÉCHARGE.
• FAVORISER LE RECYCLAGE, LA 
RÉUTILISATION ET LA VALORISATION EN 
MATIÈRE PREMIÈRE.

GÉNÉRATION DE DÉCHETS

MOYENS ENGAGÉS
DÉCHETS

• Bordereaux de Suivi des 
Déchets (BSD) pour les déchets 
dangereux et non dangereux

• Audits des prestataires 
déchets

• Audits internes

• Bilan annuel transmis à la 
DREAL

• Eco-Point sur site pour 
le tri sélectif des Déchets 
Non Dangereux (DND) et 
l’optimisation de la collecte et 
du stockage des déchets.

• Ségrégation optimisée des 
Déchets Dangereux (DD) 
liquides

• Sensibilisation du personnel 
ST et des entreprises 
extérieures.

31
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NATURE DES DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ DU SITE 

• 5 618 tonnes, soit 3.0 kg par plaquette équivalente

• 6 843 tonnes, soit 3.66 kg par plaquette équivalente

2017 2018 2019

tonne/an 4 335 5 746 5 618

kg/plaquette 2.9 3.2 3.0

             (1) 100 % 94.6 % 100 %

             (2) 0.0 % 0.4 % 0.0 %

             (3) 0.0 % 5.0 % 0.0 %

2017 2018 2019

tonne/an 5 672 6 515 6 843

kg/plaquette 3.8 3.6 3.7

             (1) 85 % 95.4 % 95.8 %

             (2) 15 % 4.6 % 4.2 %

             (3) 0.0 % 0.0 % 0.0 %

DÉCHETS NON 
DANGEREUX

DÉCHETS DANGEREUX

(1) Recyclage, réutilisation, valorisation

(2) Incinération

(3) Traitement physico-chimique avant enfouissement contrôlé
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RÉUTILISATION OU RECYCLAGE DES DÉCHETS 
Les déchets issus de notre activité sont essentiellement des produits 
chimiques, souvent mélangés, qui sont donc difficiles à recycler ou à 
réutiliser. Cependant des actions ont été menées pour améliorer leur 
ségrégation. De nouvelles filières ont été trouvées et d’autres sont en 
cours d’évaluation afin d’augmenter encore notre taux de déchets 
réutilisés ou recyclés.

MOYENS ENGAGÉS 
• Réutilisation de l’acide sulfurique issu du procédé en réactif pour nos 
laveurs de gaz et la station de traitement des effluents liquides.

• Réutilisation de l’acide sulfurique.

• Choix d’un prestataire unique pour la gestion des déchets du site 
depuis 2008.

• Dans le cadre de la gestion globale des déchets, la mise en place et 
l’exploitation d’un logiciel spécifique a permis depuis 2009 d’améliorer 
la gestion des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD). Cet outil permet 
par ailleurs de faciliter l’exploitation des données sur les flux (tonnages, 
filières, etc.) et la traçabilité jusqu’à la fin du cycle de traitement des 
déchets.

• Mise en place d’un système de tri des déchets au niveau de la           
“dépose-plateaux“ des trois cafétérias.

• Aménagement d’une déchetterie, dite «Eco-Point», permettant 
d’optimiser les conditions de stockage des déchets sur site et de 
réduire le nombre de transports.

• Valorisation des gobelets plastiques (boissons froides).

• Mise en place de Relais Eco-Point dans les zones de bureaux.

• Changement de filière pour la valorisation des biodéchets des 
cafetérias (méthanisation et compostage).

• Réutilisation du sulfate d’ammonium généré par le procédé de 
stripping de l’ammoniaque de la station de traitement des effluents 
liquides.



CONTRÔLER LE NIVEAU DE BRUIT
PRÉVENIR TOUTE PERCEPTION PAR LES RIVERAINS

SUIVI DES NIVEAUX SONORES

MOYENS ENGAGÉS

LE NUMÉRO SUIVANT EST À LA DISPOSITION
DES RIVERAINS EN CAS DE GÊNE SONORE :

04 76 92 60 20
À CHAQUE APPEL, UNE RÉPONSE SYSTÉMATIQUE

EST DONNÉE AUX RIVERAINS

Les activités contribuant le 
plus au niveau sonore sont 
situées :
• À l’intérieur des locaux 
techniques : groupes 
frigorifiques, centrales 
de traitement d’air neuf, 
chaufferies, ventilateurs 
des recycleurs d’air.
• À l’extérieur : ventilateurs 
d’extraction industrielle, 
tours aéroréfrigérantes, 
unités de production 
d’azote.

Le bruit

• Utilisation systématique du modèle acoustique pour évaluer l’impact 
des nouvelles sources sonores

• Traitement acoustique des installations avant leur implantation

• Spécifications sonores communiquées aux fournisseurs d’installations

• Choix des équipements en fonction de leur niveau sonore

• Installation des équipements bruyants à l’intérieur des locaux

34
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SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DU BRUIT 

Campagnes de mesures 
assurées par un organisme 
extérieur qualifié :

• Annuelles en limite de propriété.

• Bi-annuelles en zones riveraines.

• Ponctuelles après implantation de 
nouvelles installations.

Situation du site par rapport à 
la réglementation en matière de 
bruit

• Les niveaux sonores ambiants 
mesurés en mai 2019 en limite de 
propriété sont conformes en périodes 
diurne et nocturne.

• Les mesures d’émergence sonore 
réalisées en mai et novembre sur les 
communes de Crolles et Bernin sont 
conformes en période diurne. Deux 
dépassements ont été observés sur 
la commune de Bernin en période 
nocturne.

• Les mesures ont été réalisées dans 
un mode de fonctionnement du site 
représentatif de l’activité normale. 
La contribution du site est restée stable 
par rapport aux années précédentes ; 
aucune dérive n’a été constatée dans le 
cadre du suivi du site.

Point de mesure jour : valeur limite réglementaire 65 dB (A)

Point de mesure nuit : valeur limite réglementaire 60 dB (A)
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RÉGLEMENTATION 
 
L’émergence est la différence 
entre les niveaux de bruit  
« installations en marche » et 
« installations arrêtées ».

Le site de Crolles est soumis 
à l’arrêté du 23 janvier 
1997 modifié relatif à la 
limitation des bruits émis 
dans l’environnement par les 
installations classées pour la 
protection de l’environnement 
ainsi qu’aux prescriptions de 
son arrêté préfectoral.

RÉSULTATS DES MESURES DE BRUITS EN LIMITE DE 
PROPRIÉTÉ (EN dB(A))

MOYENS ENGAGÉS

Depuis l’origine du site en 1992 :

• Règles strictes d’implantation des bâtiments.

• Simulation acoustique avant l’implantation de 
nouvelles installations techniques bruyantes.

• Choix des équipements en fonction de leur 
niveau sonore.

• Création de merlons (côtés sud et ouest du site 
en 1999 et côté nord en 2000).

• Traitement acoustique des installations les plus 
bruyantes (pièges à son, écrans acoustiques, 
capotages).

• Mise en place d’une ligne anti-bruit sur le site 
: numéro d’appel à la disposition des riverains, 
24h/24 et 7jours/7.



Les eaux souterraines font 
l’objet d’une surveillance 
selon les prescriptions de 
l’arrêté préfectoral du site :  
contrôle de la qualité grâce à 
des prélèvements semestriels 
dans des piézomètres* situés 
en amont et en aval du site.

PRÉVENIR TOUT DÉVERSEMENT DANS LE SOL,
LE SOUS-SOL ET LES NAPPES PHRÉATIQUES

SOL ET NAPPES PHRÉATIQUES

MOYENS ENGAGÉS

* Puits foré dans le sol permettant de contrôler la qualité de la nappe phréatique.

Le sol et
les sous-sols

• Aucun rejet industriel dans le sol

• Aucun stockage souterrain sur site

• Parkings revêtus avec collecte des eaux pluviales et séparateur d’hydrocarbures

• Aires étanches pour déchargement et dépotage

• Mise en place systématique de rétentions

Contrôle des eaux souterraines
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LÉGIONELLE (OU LEGIONELLA)

MOYENS DE PRÉVENTION ENGAGÉS
Légionellose (maladie pulmonaire)

Santé prévention contre
la Legionella

Conformément à la réglementation applicable aux installations de « 
refroidissement d’air par dispersion d’eau dans un flux d’air » (tours 
aéroréfrigérantes) et aux eaux sanitaires, le site de Crolles assure :

• Un suivi analytique mensuel de la qualité de l’eau de ses installations,

• Un contrôle trimestriel de la qualité de l’eau chaude sanitaire,

• Un contrôle annuel sur le réseau d’air,

• La réalisation d’analyses de risques et de contrôles techniques sur les 
tours aéroréfrigérantes.

Dans le cadre de son label qualité sanitaire des réseaux d’eau et d’air 
reconnu depuis 2002 (et renouvelé annuellement), le site de Crolles 
renforce les contrôles sur l’ensemble de ses installations présentant un 
risque de développement bactérien :

• Mise en place de traitements préventifs sur chaque réseau des tours 
aéroréfrigérantes,

• Suivi hebdomadaire de paramètres physico-chimiques pour contrôler 
la stabilité du réseau d’eau des tours aéroréfrigérantes,

• Suivi hebdomadaire bactériologique avec la méthode PCR (Polymerase 
Chain Reaction, méthode de biologie moléculaire d’amplification génique 
in vitro permettant de détecter la présence de bactéries comme la 
légionelle).

Cette surveillance est formalisée à travers le carnet de suivi (plan de 
maintenance et suivi analytique).

Bactérie qui se développe principalement dans :

• Les milieux aquatiques en général,

• Les eaux sanitaires chaudes et stagnantes,

• Les tours de refroidissement (tours aéroréfrigérantes)

Inhalation de fines gouttelettes 
d’eau
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Le trafic routier provient des salariés ST 
(trajet domicile-travail) et des entreprises 
extérieures (prestations de services, 
livraisons, expéditions).
Les principaux axes empruntés  par 
le personnel ST sont les suivants : 
Autoroute A41, RD1090, routes locales 
des communes de Crolles et Bernin. 

MOYENS ENGAGÉS

• En 2019, 46 % de l’effectif a adopté un mode de transport alternatif (37 % en 2018).

Les émissions de CO2 liées aux trajets domicile-travail ont été évaluées. Elles représentent environ 14 % des émissions totales 
du site.

Trafic routier

ABONNEMENTS PDE

• Navettes bus express Voiron-Grenoble-Crolles,

• Navette entre les sites de Crolles et Rousset,

• Amélioration des correspondances entre le TER et les navettes entre la 
gare de Brignoud et le site ST Crolles,

• Plan de Déplacement Entreprise établi en 2008 avec de nombreuses 
mesures incitatives pour favoriser l’emploi des transports alternatifs : 
bus, train, co-voiturage, vélo, etc,

• Mise en place d’horaires de bus adaptés pour les équipiers en week-
end jour et nuit, pour la vallée du Grésivaudan.

• Communication sur les transports alternatifs et les aides proposées 
aux employés,

• Création d’une ligne Grésibus dans la vallée du Grésivaudan, pour les 
équipiers de semaine, avec l’aide de la Communauté de communes,

• Mise en service de nouvelles lignes de bus depuis septembre 2013,

• Mise en place d’une aide financière pour chaque voiture électrique 
depuis 2015,

• Augmentation du nombre de places de covoiturage depuis 2015,

• Mise en place de bornes de chargement pour les voitures électriques,

• Participation au challenge Mobilité organisé par la Région,

• Organisation de journées vélo avec un atelier d’entretien sur le site.
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Inn.0tech

Le site de Crolles a accueilli deux 
sessions de ce programme interactif 
à l’attention des élèves des lycées 
E. Mounier à Grenoble, A. Bergès à 
Seyssinet-Pariset, du Grésivaudan à 
Meylan, des Eaux Claires à Grenoble : 
les lycéens ont pu découvrir les 
possibilités de carrière dans l’industrie 
de la microélectronique et des semi-
conducteurs, avec une sensibilisation 
aux impacts environnementaux.

Rucher pédagogique

Deux ruches ont été installées sur le 
site de Crolles. Entretenues par des 
bénévoles, elles permettent de faire 
connaître le monde de l’apiculture aux 
néophytes, et de former et informer les 
apiculteurs amateurs du site, sur des 
techniques apicoles.

Visites de site

Après une présentation du site et de 
ses activités, en 2019, 1061 personnes 
on tpu visiter les installations et la 
salle blanche Crolles 200 à travers des 
couloirs pérophériques.

Développement Durable au 
restaurant d’entreprise
Animations proposées au personnel ST 
par le restaurant d’entreprise, autour de 
thèmes sur le Développement Durable :

• Campagne de sensibilisation sur la 
réduction des déchets et le gaspillage 
alimentaire (proposition de recettes « 
anti-gaspi » et communication sur le tri 
sélectif). 

• Semaine du Développement Durable : 
Présentation des productions et 
producteurs locaux / bio.

Des orchidées sur le site
En 2019, près de 800 plants d’phrys 
abeille et plus de 60 orchis pyramidal 
ont été recensés dans différentes 
zones, ainsi qu’un plant d’orchis 
bouc.Depuis la mise en place de ce 
suivi en 2012, 2019 est l’année où 
nous en avons observées le plus : 
preuve qu’elles se plaisent dans notre 
environnement et que les modifications 
dans la gestion des tontes des espaces 
verts ont été  bénéfiques !

communication
autour de 
l’environnement
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RÉALISATIONS MAJEURES

Objectif général
Objectifs/programmes 

du site
Actions

Préservation des 
ressources

Réduction de la 
consommation d’eau

• Plan d’économie d’eau en cas d’épisode de sécheresse.
• Mise en place de l’installation de recyclage des concentrats d’osomose inverse des stations de production 
d’eau ultra-pure. 
- Gain pleine capacité : 40 m3/h
• Mise en place d’une installation de récupération des eaux de rinçage en sortie d’équipements pour réemploi 
sur la station de production d’eau adoucie. 
- Gain pleine capacité : 35 m3/h
• Réorganisation de la laverie à la caféteria, permettant d’optimiser le temps de fonctionnement de la machine 
à laver. -  Gain obtenu = réduction de la consommation d’eau du restaurant d’environ 20 %.

Réduction de la 
consommation d’électricité

• Réduction de la vitesse du flux laminaire de renouvellement d’air des salles blanches de Crolles 200 mm en 
2008. Poursuite du programme en 2014 (gain = 2400 MWh/an)
• Baisse de la surpression dans les salles blanches
• Refroidissement des recycleurs d’air de la salle blanche par l’eau froide des tours aéroréfrigérantes
• Refroidissement des locaux électriques directement par l’air extérieur

Réduction de la 
consommation de gaz 

naturel et limitation des 
émissions de CO2

• Mise en place d’un condenseur sur une chaudière de Crolles 200 mm
• Préchauffage de l’eau ultra-pure de l’EDI2 et de l’EDI3 par maillage avec le réseau de refroidissement des 
machines de process
-  Gains attendus : - réduction de la consommation en gaz naturel : -2350 MWh/an
                             - réduction de la consommation électrique : -530 MWh/an
• Préchauffage de l’air neuf à partir de l’eau chaude issue des tours aéroréfrigérantes du CT1
• Mise en place d’une pompe à chaleur à Crolles 200 mm
-  Gains attendus : - réduction de la consommation en gaz naturel : -10,5 GWh/an
                             - réduction des émissions de CO2 : -1700 tonnes/an
• Modification des brûleurs de systèmes de traitement au point d’utilisation
-  Gains attendus : 2800 MWh/an

Réduction des rejets 
dans le milieu naturel

Traitement des PFC pour 
limiter la contribution du site 

à l’effet de serre

• Installation de systèmes de traitement en sortie des équipements de production.

Maîtrise des émissions 
diffuses de solvants

• Complément d’étude sur les rejets de solvants traités dans la filière biologique de la station de traitement 
des effluents liquides, afin d’affiner le Plan de Gestion des Solvants

Maîtrise des rejets 
atmosphériques

• Mise en place de nouveaux réseaux d’extraction avec leurs systèmes de traitement centralisé.

Maîtrise des rejets aqueux • Augmentation des capacités de la station de traitement des effluents liquides (lignes physico-chimiques, 
ammonium, et cuivre).

Valorisation des 
déchets

• Aménagement d’une déchetterie (“Eco-Point”) pour la collecte et le stockage des déchets
• Mise en place d’une gestion globale des déchets avec engagement du prestataire à contribuer à 
l’amélioration des résultats déchets du site
• Valorisation matière de certains solvants
• Tri et compostage des déchets organiques des restaurants.

Réduction des impacts 
environnementaux 
indirects

• Réduction du trafic routier généré par l’activité du site - Mise en place d’un Plan de Déplacement Entreprise 
pour la promotion et le développement de l’utilisation des transports alternatifs pour les trajets domicile-travail

Système de 
Management 
Environnemental

Renforcement de 
la communication 
- Sensibilisation 

environnementale

• Mise en place d’un module de formation Environnement à l’attention du personnel
• Sensibilisation environnementale des entreprises extérieures intervenant sur le site
• Augmentation de la fréquence de diffusion d’informations en interne par les différents moyens de 
communication disponibles.

Validation et Certification 
du site

• Mise en place d’un système de management intégré Santé-Sécurité & Environnement
• Etablissement et validation d’une politique commune pour la Santé-Sécurité, l’Environnement, l’Energie et la 
Prévention des accidents majeurs.
• Renouvellement et maintien des certifications ISO 14001 et 50001, et enregistrement EMAS.
• Réalisation d’un audit de Conformité Réglementaire
• Renouvellement annuel du label qualité des réseaux air et eau : “Carnet Sanitaire”

Programmes
environnementaux du
site de Crolles
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EXTRAIT DU PROGRAMME 2020

Objectif général Programmes du 
site Résultats 2019 Objectifs 2020 Actions Responsable

Préservation 
des ressources 
naturelles et 
maîtrise des rejets

Electricité • 443 GWh
• 237 kWh / plaquette 
équivalente *

• 461 GWh
• 240 kWh / plaquette 
équivalente

• 3.2 GWh d’économies 
d’énergie liées à la 
consommation électrique, 
et 2 GWh de réduction de la 
consommation en gaz naturel :

• Nouveaux onduleurs avec 
efficacité énergétique. ;
• Nouvelle salle blanche 
(extension 300 mm) 
entièrement équipée d’éclairage 
LED ;
• Production de chaud par 
récupération de chaleur sur les 
groupes froids. ;
• Refroidissement d’un 
compresseur de production 
d’air comprimé par tour aéro-
réfrigérante.

Facilities

Gaz naturel • 53 GWh
• 28.4 kWh / plaquette 
équivalente

• 55 GWh
• 29 kWh / plaquette 
équivalente

Eau • 3 467 milliers de m3

• 1.9 m3 / plaquette équivalente
• 3 600 milliers de m3

• 1.9 m3 / plaquette équivalente
- -

Rejets contribuant 
à l’acidification 
atmosphérique

• 19.6 t de SO2 équivalent
• 10.5 g de SO2 équivalent / 
plaquette équivalente

• 20 t de SO2 équivalent
• 10.4 g de SO2 équivalent / 
plaquette équivalente

- -

Traitement des 
PFC pour réduire la 
contribution à l’effet 

de serre

• 29 kt CO2 équivalent
• 15.7 kg / plaquette 
équivalente

• 30 kt CO2 équivalent
• 15.6 kg / plaquette 
équivalente

• Traitement au point 
d’utilisation pour les nouveaux 
équipements utilisant des PFC.

Opérations

Rejets de COV • 28 t de COV
• 15 g / plaquette équivalente

• 20 t de COV
• 10 g / plaquette équivalente

• Traitement des rejets solvants 
(COV) de Crolles 200mm 
(programme 2019-2020).

Facilities

Trafic routier • 46 % d’abonnements au PDE - • Participation à l’élaboration 
du Plan de Mobilité de la 
Communauté de Communes du 
Grésivaudan. 

Services 
Généraux / 
Bureau PDE

Valorisation des 
déchets

• 97.7 % de déchets réutilisés, 
recyclés ou valorisés.

• 98 % de déchets réutilisés, 
recyclés ou valorisés.

• Recherche permanente de 
filières de recyclage ou de 
réutilisation.

EHS et Facilities

Promotion de 
l’engagement pour 
la protection de 
l’environnement

Formation • 68 personnes formées. • 90 personnes formées. • Former et sensibiliser notre 
personnel à ses missions et 
responsabilités en termes 
d’environnement.

Formation et EHS

Soutenir les 
initiatives 

locales liées à 
l’environnement, 

l’énergie, la santé et 
la sécurité

• Participation au programme 
Inn.0tech avec l’animation d’un 
atelier environnement.
• Semaine européenne du 
Développement Durable.

• Participation de ST Crolles 
aux manifestations externes et 
internes (promotion des métiers 
de l’environnement, etc.)

• Participation au programme 
Inn.0tech avec l’animation d’un 
atelier environnement.
• Semaine européenne du 
Développement Durable.

EHS

Communication
et EHS

Certifications

Certifications 
Environnement, 

Energie,
Santé-Sécurité

• Maintien des certifications 
ISO 14001 et OHSAS 18001.
• Renouvellement de la 
certification ISO 50001.

• Renouvellement de la 
certification ISO 14001 et 
certification ISO 45001.
• Maintien de la certification 
ISO 50001.
• Certification ISO 14064

• Maintien d’un système de 
management Environnement, 
Energie, Santé-Sécurité 
performant.

EHS

Réglementation

Conformité 
réglementaire

• Suivi de la conformité 
à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter.
• Dossiers de mise à jour ICPE 
en lien avec les évolutions du 
site.

• Suivi de la conformité 
à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter.
• Dossiers de mise à jour ICPE 
en lien avec les évolutions du 
site. 

• Conformité réglementaire 
pour l’activité du site.

EHS et Facilities

* Plaquette équivalente 8 pouces – 20 niveaux de masques.

Les objectifs environnementaux sont exprimés en absolu et par unité de production.



Glossaire

Aspects environnementaux : 
Composantes des activités et produits 
du site susceptibles d’interagir avec 
l’environnement

Bassin incendie : Bassin de confinement 
pouvant recueillir les eaux potentiellement 
polluées lors d’un incendie ou d’un 
déversement accidentel

BSD : Bordereau de Suivi de Déchet

Circuits intégrés : Elaborés sur des 
plaquettes de silicium poli, ils sont 
constitués de deux parties :

• la puce (partie active composée de 
l’assemblage d’éléments simples et 
miniaturisés capables de stocker, amplifier 
et traiter l’information véhiculée par un flux 
d’électrons)

• le boîtier (protection de la puce)

CFC : Chloro Fluoro Carbones (produits 
réfrigérants détruisant la couche d’ozone)

CLP : Classification, Labelling and 
Packaging (Système Général Harmonisé). 
Désigne le règlement européen relatif 
à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances chimiques et 
des mélanges

CMOS : Complementary Metal Oxide 
Semiconductor

CMP : Chemical Mechanical Polishing 
(polissage de la face avant des plaquettes)

CO2 : Dioxyde de carbone

Compagnie : fixe les règles internes à 
respecter par les différents sites

Companion chips : Puce apairée à une 
autre, pour traiter un signal

COT : Carbone Organique Total

COV : Composés Organiques Volatils

CT : Centre Technique

Cu : Cuivre

CVD : Chemical Vapor Deposition

dB(A) : Décibel (unité de mesure du 
niveau de bruit)

DBO5 : Demande Biochimique en 
Oxygène sur 5 jours

DCO : Demande Chimique en Oxygène

Décalogue de l’Environnement de la 
Santé et de la Sécurité :

Les 10 objectifs de STMicroelectronics 
pour l’environnement, la santé et la 
sécurité

DD : Déchet Dangereux

DND : Déchet Non Dangereux

DEEE : Déchet d’Equipement 
Electronique et Electrique 

DREAL : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement

Effet de serre : phénomène par lequel 
les couches inférieures de l’atmosphère 
retiennent les radiations infra-rouges, 
augmentant la température de l’air au 
voisinage du sol. Les principaux gaz 
responsables de l’effet de serre sont le 
dioxyde de carbone (CO

2), le méthane 
(CH4), l’oxyde nitreux (N2O), l’ozone 
troposphérique (O3), les halocarbures (HFC 
et PFC), et l’hexafluorure de soufre (SF6)

EMAS : Eco-Management and Audit 
Scheme (système de management 
environnemental et d’audit)

Emergence sonore : différence entre les 
niveaux de bruit “installations en marche” 
et “installations arrêtées”

EHS : Environment, Health and Safety 
(Environnement, Sécurité, Hygiène 
industrielle)

F - : Fluorures

FD-SOI : Fully Depleted Silicon On 
Insulator 

Front-end / Back-end : Activités de 
fabrication des puces sur les plaquettes 
de silicium, du test de ces puces et de 
leur tri / activités de mise en boîtier des 
puces

HC : Hydrocarbures

HFC : Hydro Fluoro Carbones

ICPE : Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement

Impact environnemental : Toute 
modification de l’environnement, négative 
ou bénéfique, totale ou partielle, résultant 
des activités et produits du site

ISO : International Standards Organization

kWh : KiloWatt heures (unité exprimant 
la consommation en électricité et gaz 
naturel)

Lean Manufacturing : Système 
d’organisation du travail qui cherche à 
mettre à contribution l’ensemble des 
acteurs afin d’éliminer les gaspillages qui 
réduisent l’efficacité et la performance 
d’une unité de production

MEMS : MicroElectroMechanical Systems 
(systèmes microélectromécaniques)

MES : Matières En Suspension

MTCE : Metric Tons Carbon Equivalent 
(unité exprimant l’émission de PFC). Cette 
quantité de carbone représente l’impact 
des gaz PFC sur l’effet de serre.

NH4OH : Ammoniaque

nm : Nanomètre

Nm3 : Mètre cube dans les conditions 
normales de température et de pression

NOx : Oxydes d’azote (NO et NO2)

ODS : Ozone Depleting Substance 
(substances détruisant la couche d’ozone)

Ptotal : Phosphore total

PCR : Polymerase Chain Reaction. 
Méthode de biologie moléculaire 
d’amplification génique in vitro, qui permet 
de détecter la présence de virus ou de 
bactéries (légionelles par exemple).

PDE : Plan de Déplacement Entreprise

PFC : Composés PerFluoro-Carbonés

Piézomètre : Puits foré dans le sol 
permettant de contrôler la qualité et le 
niveau de la nappe phréatique

Plaquette équivalente : Unité standard 
de production correspondant à une 
plaquette de 200 mm de diamètre et 
de 20 niveaux de masques (étapes de 
photolithographie)

pH : Abréviation de potentiel hydrogène. 
Le pH mesure l’acidité d’une solution.

POI : Plan d’Opération Interne. Document 
recensant les principaux risques et 
scenarii accidentels potentiels, et 
définissant les méthodes d’intervention 
et les moyens mis en oeuvre pour les 
maîtriser

R&D : Recherche et Développement

RF : Radio-Fréquence 

REACH : Registration, Evaluation and 
Authorization of CHemicals

Salle Blanche : Zone de fabrication des 
puces sur les plaqettes de silicium : l’air des 
salles blanches est 10 millions de fois plus 
pur que l’air ambiant. En effet, la qualité de 
l’air y est strictement contrôlée car il est 
indispensable de fabriquer les puces dans 
un environnement ultra-propre

Slurry : Particules solides en suspension 
dans l’eau (produit utilisé pour le 
polissage de la face avant des plaquettes)

SO2 : Dioxyde de soufre. Utilisé en 
unité équivalente pour exprimer les 
rejets atmosphériques contribuant à 
l’acidification atmosphérique.

SSEé : Santé Sécurité Environnement 
et Energie (en référence au système de 
management intégré)

μm : Micromètre
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