
Plate-forme Chimique du Pont-de-Claix

Grenoble Chemical Park

Un site unique,
une chimie de haute
performance

Une organisation dédiée au développement durable d’activités industrielles,
autour de la chimie du chlore, du phosgène et de l’hydrogène
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Les sociétés présentes sur la Plate-forme Chimique du Pont-de-Claix font partie des principaux
acteurs industriels de la région grenobloise. Leur objectif  est d’assurer un développement
durable de leurs activités. Pour cela, elles se sont engagées dans des démarches de progrès
continu, visant l’excellence à tous les niveaux : développement des compétences, sécurité, fiabilité
des installations, respect de l’environnement.

Faits et chiffres :
. 7 entreprises exploitantes, 700 employés
. 200 sous-traitants permanents
. 1 million de tonnes de matières
premières mises en oeuvre chaque année
. Valeur des installations : 1 milliard €
. Investissements : 30 à 50 millions €
chaque année
. Certifications, agréments : SGS, OHSAS
18001, ISO 9001-2008, ISO 14001.

Principaux services industriels :
. Ingénierie, bureau d’études, travaux
neufs, industrialisation, génie chimique
. Informatique industrielle
. Maintenance
. Laboratoires de contrôle analytique
et d’analyses environnementales
. Logistique,douane
. Entrepôts, magasins de stockage
. Incinération à haute température des
déchets liquides et gazeux chlorés
Principaux services HSE :
. Systèmes de gestion de la sécurité
. Sécurité des procédés, sécurité au
travail, hygiène industrielle, sûreté
. Contrôle des équipements sous
pression (Service Inspection Reconnu) 
. Gestion des déchets
. Médecine du travail
. Administration des Plans d'urgence
. Compagnie interne de sapeurs-
pompiers volontaires
Autres services
. Centre de formation
. Informatique et réseaux
. Communication et relations publiques
. Restaurant d’entreprise

Services et excellence
industrielle
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Principales matières premières :
. Chlore, soude, monoxyde de carbone,
hydrogène, phosgène, toluène, acides
(chlorhydrique, nitrique, sulfurique...),
amines, trichlorure de phosphore,
saumure,  sel...
. Le site est également relié à des
canalisations d’éthylène et de propylène 
Ressources énergétiques
. Électricité (basse  et haute tension), gaz
naturel
Utilités
. Vapeur (basse et haute pression), eau,
azote, oxygène

Organisé autour de la production de chlore, le site met en œuvre des technologies performantes
: électrolyse de la saumure (fabrication du chlore, de la soude et de l’hydrogène), cogénération
d’électricité et de vapeur, chloration, hydrogénation, nitration, phosgénation (chimie des
isocyanates), distillation, incinération haute température de déchets halogénés...
La logique industrielle de la plate-forme repose sur l’intégration, l’optimisation des flux de
matières et la complémentarité des productions.

Schéma simplifié des flux de
matières sur la plate-forme

Matières premières
et utilités
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Grenoble Chemical Park - VENCOREX - BP 16 - 38801 Le Pont-de-Claix cedex - FRANCE - Contact : communication@vencorex.com - Juin 2015

www.grenoblechemicalpark.com

Grenoble - Isère :
un environnement exceptionnel 

La Plate-forme Chimique de Pont-de-Claix est située au sud de Grenoble, au coeur des Alpes, à
moins de 100 km de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry. Elle est connectée au réseau
autoroutier régional et dispose d’une desserte ferroviaire directe, avec une gare de triage intégrée.
La plate-forme entretient des liens étroits avec les universités grenobloises et des centres de
recherche de dimension internationale. Elle participe aux actions   et      programmes du Pôle de
Compétitivité AXELERA (Chimie Environnement Rhône-Alpes). Les relations avec ses interlocuteurs
extérieurs sont permanentes et le soutien des collectivités locales contribue au développement
durable de ses activités industrielles.

www.axelera.org
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