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En tant qu’aménageur et gestionnaire du Parc Industriel de la 

Plaine de l’Ain, nous avons envisagé, dès sa création, de réussir un 

développement économique durable. Nous nous attachons tout 

particulièrement à établir un dialogue avec l’ensemble des parties 

prenantes concernées. Nous sommes en effet redevables de la plus 

grande transparence vis-à-vis de nos partenaires. Cette déclaration 

environnementale y contribue précisément.

La communication de nos objectifs d’amélioration et de nos résultats 

donne la possibilité à chacun de suivre et de mesurer nos progrès 

réalisés en faveur de la protection de l’environnement.

La vérification de ce document par un organisme de contrôle externe, 

dans le cadre du référentiel EMAS*, est un élément décisif dans la 

confiance que le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

(SMPIPA) souhaite entretenir avec l’ensemble de ses partenaires.  

Les chantiers en cours, tels que le campus de la formation, le partage 

des ressources des entreprises, l’implantation d’une crèche  

inter-entreprises,… illustrent la pertinence de la démarche.

Ainsi, nous espérons que cette déclaration environnementale 

vous apportera tout l’éclairage nécessaire sur notre politique de 

développement économique durable.
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Présentation du Parc et
du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain

Notre Stratégie Développement Durable

Notre Politique Environnementale

Notre Système de Management de l’Environnement (SME)

Présentation de nos activités, indicateurs de performance
environnementale et actions d’amélioration
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A     La surveillance écologique de l’environnement
B     Le déploiement de la synergie industrielle
C     Le développement et le maintien d’un cadre de vie agréable
D     L’accueil et le choix des entreprises
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PLAINE DE L’AIN,
UN PARC, UN PAYS,
DES FEMMES ET DES HOMMES
PASSIONNÉS

Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, certifié ISO 14001 depuis 2000 et enregistré EMAS depuis 
2001, a été le premier parc industriel européen à obtenir cette double certification. Sa qualité 
d’aménagement et son environnement en font un parc industriel remarquable et exemplaire.

Entouré de villes moyennes, Ambérieu en Bugey, Lagnieu, Meximieux et de nombreux villages,  
le « pays » Plaine de l’Ain compte plus de 76 000 habitants. Grâce à sa qualité d’aménagement, 
le Parc s’intègre parfaitement dans son paysage rural.

Le Parc Industriel est géré par un établissement public, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain dont l’organe de gouvernance est composé comme suit :

  Le Département de l’Ain
  La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
  La Région Auvergne Rhône-Alpes
  La Métropole de Lyon

Par sa mission d’aménagement, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
participe à la création des richesses et au rayonnement du territoire de la Plaine de l’Ain.  
Pour cela, sa stratégie est fondée sur trois axes forts inchangés depuis son origine :

  Diversité, tant par les activités que par la taille des entreprises accueillies ;
  Environnement, protection, intégration et maîtrise ;
  Rythme de développement maîtrisé pour ne pas mettre en péril les équilibres
locaux (de l’emploi, du logement, des infrastructures…). 

Une position géostratégique, un cadre de vie exceptionnel,  
des infrastructures adaptées, un accompagnement à l’accueil des nouveaux 
arrivants, des actions interentreprises sont en quelques mots d’introduction 
les caractéristiques du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.
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Le SMPIPA, c’est aussi une équipe au service du développement du Parc, dont les valeurs 
sont qualité, pérennité et bien-être au travail. 

Stéphanie DUMAIN
Assistante de Direction
stephanie.dumain@plainedelain.fr

Belcem KIRATI
Animation Pépinière 
d’Entreprises
belcem.kirati@plainedelain.fr

Hugues de BEAUPUY
Directeur général
h.de.beaupuy@plainedelain.fr

Caroline PRATTICO
Secrétariat
caroline.prattico@plainedelain.fr

Valérie BERNARD
Comptabilité
valerie.bernard@plainedelain.fr

Edwige KLEIN
Développement
et Marketing Territorial
edwige.klein@plainedelain.fr

Emilie BROT-VIOUNNIKOFF
Développement et International
emilie.brot@plainedelain.fr

Géraldine DEPORT
Animatrice Économique 
Club des Entreprises
geraldine.deport@plainedelain.fr

Mohamed BALOUK
Technicien espaces verts

Xavier OMEIRA
Technicien espaces verts

Audrey AYRINHAC
Environnement et Sécurité
audrey.ayrinhac@plainedelain.fr

Francie MEDECI
Assistante Pépinière d’Entreprises
francie.medeci@plainedelain.fr

Olivier GUILHERMET
Aménagement
olivier.guilhermet@plainedelain.fr

La situation réglementaire du SMPIPA

INSTALLATIONS

Station d’épuration mixte

Station d’épuration 

Rejets de la station d’épuration dans le Rhône

Assainissement pluvial et rejet dans le Rhône

Captage d’eau + DUP**

LOI

ICPE*

Loi sur l’Eau

Loi sur l’Eau

Loi sur l’Eau

Loi sur l’Eau

RUBRIQUE

2752

5.1.0

2.3.0

5.3.0

Art.10

RÉGIME

Autorisation

Autorisation

Autorisation

Autorisation

Autorisation

*ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement   **DUP : Déclaration d’Utilité Publique
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STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec ses parties prenantes (élus, fournisseurs, partenaires, associations…), le Syndicat Mixte  
a validé la stratégie globale de développement du Parc indissociable de sa stratégie RSE*.

En voici un extrait :

« L’objectif du Syndicat Mixte est de faire du PIPA un parc industriel reconnu comme une 
référence pour son développement économique propice aux entreprises, pour son impact 
environnemental maîtrisé, pour la qualité de vie professionnelle des salariés y travaillant,
par son acceptation territoriale.»

Cet objectif découle du potentiel intrinsèque du site, de la situation après les 40 premières 
années d’existence et de la vision exprimée.

1) Sur le plan économique, l’objectif de création de richesses sur le PIPA comprend :

  le maintien de l’attractivité pour de nouveaux projets d’implantations exogènes

   l’amélioration permanente des conditions favorables à l’économie des entreprises déjà 
présentes

  l’accompagnement des extensions des sites existants

  le développement des synergies interentreprises 

  la connexion avec les pôles économiques du territoire 

En lien avec l’intelligence territoriale, la formation, la créativité, l’innovation…

2) En ce qui concerne l’empreinte environnementale

L’enjeu du SMPIPA est d’atteindre son objectif dans un champ de contraintes en croissance 
tendant à diminuer son impact sur l’environnement. Cela concerne aussi bien la gestion de 
l’énergie, des transports, de la biodiversité, des gênes occasionnées (bruit, odeurs,…), des 
risques industriels. Cela passe par une conformité réglementaire et une volonté d’excellence.

Plus globalement le SMPIPA a déjà pris un engagement fort en faveur du développement 
durable. C’est un élément stratégique structurant.

3) Le développement du PIPA ne peut se faire sans acceptation locale

Les riverains, de quelque nature qu’ils soient, représentent un enjeu fort pour le développement 
du Parc. Ils sont déterminants pour l’acceptation des nouvelles activités, des risques industriels 
existants. Ils constituent le vivier des embauches. Maintenir de bonnes relations avec les 
riverains, proches ou lointains, est donc un objectif fondamental. Le SMPIPA privilégie la 
transparence, la pédagogie et la conciliation. »

*RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) = La RSE est la prise en compte par l’organisme, sur une base volontaire, 
des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités et dans leurs interactions avec les autres acteurs, 
appelés «parties prenantes».
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POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a été créé dans un contexte rural. Des riverains regroupés dans des 
villages tranquilles, un fleuve, une rivière, une nappe phréatique, un paysage bocager ancestral, face à l’enjeu 
d’un outil foncier régional de développement économique… Aussi, un équilibre a été instauré depuis l’origine 
afin que la mutation de ce territoire soit réalisée au travers d’une gestion durable.

Aujourd’hui, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain imagine, réalise et anime le Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain dans l’intérêt partagé de tous et dans le respect des générations futures. L’ensemble de son 
équipe met en œuvre une démarche qui répond aux exigences de la norme ISO 14001 et du règlement EMAS. 
En complément de sa mission de développement économique et de la prise en compte de l’histoire du territoire, 
le Syndicat Mixte intègre l’humain au travers de son engagement sociétal basé sur la norme ISO 26000 et 
reconnu par le Label LUCIE (Label RSE de référence). 
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C’est pourquoi nous nous engageons à :

   Assurer le respect de la réglementation applicable en matière d’environnement et tout autre engagement de 
développement durable auquel nous aurions souscrit,

   Poursuivre et développer des actions de prévention de la pollution particulièrement en matière de pollution 
des eaux souterraines et de surface,

   Perpétuer notre politique d’architecture dans le respect et l’harmonie du paysage, patrimoine collectif des 
usagers du Parc,

  Maîtriser les nouvelles implantations industrielles et ainsi assurer la pérennité du site en développant :
  une politique de sélection des entreprises désireuses de s’installer sur le Parc,
  une pépinière d’entreprises offrant un suivi de la création jusqu’à l’insertion dans le tissu économique,
  des actions anticipatrices de maîtrise des risques technologiques,
  un accompagnement technique et administratif favorisant l’accueil des entreprises,
  un partage des valeurs communes au Parc.

  Accompagner les entreprises implantées.

Notre volonté de mettre en place un système d’amélioration continue de nos performances de développement 
durable doit être également considérée comme une incitation et une aide à toutes les entreprises du Parc pour 
améliorer la durabilité de leur développement. Dans cette optique, nous continuerons à :

  Investir dans un grand nombre de services communs :
  alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées,
  gestion de l’interface entre industriels, agriculteurs, population et personnel,
  maintien d’un pôle de compétences en développement durable,
  gestion des trafics (fer, route, covoiturage, mode doux).

  Intégrer des stratégies préventives dans les entreprises présentes sur le Parc par :
   une incitation à adopter des pratiques de gestion durable (achats responsables, lutte contre les 

discriminations,…),
   un centre d’échanges et de réflexion sur les sujets économiques environnementaux et sociétaux,
  un service d’informations réglementaires,
  une optimisation de l’organisation commune en cas d’urgence et d’incident.

Afin de diffuser notre expérience et d’encourager le dialogue avec nos parties prenantes, nous nous engageons 
à communiquer sur notre stratégie et nos performances en terme de développement durable au travers de la 
déclaration environnementale, d’accueils de visiteurs, de témoignages, etc.

Enfin, pour que nos intentions se concrétisent, nous nous engageons à fournir les moyens techniques, 
financiers et humains nécessaires à la réalisation du programme d’actions pour assurer l’amélioration continue 
de nos performances en faveur du développement durable.

Le Président      Le Directeur
Charles de la VERPILLIÈRE      Hugues de BEAUPUY
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 METTRE EN ŒUVRE                VÉRIFIER

COMMUNIQUER        AMÉLIORER

Analyse
environnementale

Étude

Système 
documentaire

Formation,
sensibilisation

Rôles,
responsabilités

réglementaire

Imaginer, réaliser, animer durablement le Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain dans l’intérêt partagé de tous et le respect des générations futures

Maîtrise opérationnelle / Capacité à réagir

NOTRE SYSTÈME
DE MANAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT (SME)

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a choisi de mettre en place 
un Système de Management de l’Environnement (SME) afin de prendre en compte 
l’incidence environnementale de son activité, de l’évaluer et de la réduire.

Ainsi, le SME permet au SMPIPA de maintenir et d’améliorer ses performances 
environnementales dans une perspective de développement durable.

Ce SME a été établi suivant les référentiels ISO 14001 (version 2004) et EMAS (version 
2009). Le règlement EMAS intégrant entièrement les exigences de la norme ISO 14001 
en se distinguant toutefois par son principe de transparence (assurée par la présente 
déclaration) implique la communication des objectifs fixés et des résultats obtenus.  
Il s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue.

Afin d’être efficace, une bonne traçabilité des décisions, des actions et des contrôles 
est nécessaire et réalisée grâce à des enregistrements appropriés.

Étapes préliminaires

Enregistrements

Étape préliminaire à la démarche
Identification des facteurs à maîtriser ou à améliorer grâce à la réalisation
d’une analyse environnementale et d’une étude réglementaire permettant de définir
les aspects environnementaux à considérer.

Les     étapes de l’amélioration continue se déclinant ensuite 4
PLANIFIER un programme d’actions en fonction des aspects environnementaux
à maîtriser.

METTRE EN ŒUVRE les actions prévues avec formalisation des bonnes pratiques 
et formation du personnel impliqué.

VÉRIFIER l’efficacité des mesures d’amélioration (suivi des non-conformités,
des indicateurs, des plaintes éventuelles…) et vérifier la pertinence du système 
(audits internes et externes).

AMÉLIORER le système en corrigeant les points critiques lors de la revue
de direction.

Quatre étapes auxquelles, via EMAS, nous ajoutons la communication de nos résultats.
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Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
est certifié sur l’ensemble de son activité d’aménageur 
et de gestionnaire du Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain. Ainsi sont inclus : l’accueil et l’accompagnement 
des entreprises, l’entretien des équipements et des 
espaces communs, la surveillance écologique et la 
promotion de l’environnement, la gestion administrative 
des activités ainsi que la pépinière d’entreprises.

Au préalable à la démarche ISO 14001, une analyse 
environnementale a été réalisée afin de déterminer 
quelles parties de l’activité du Syndicat peuvent avoir 
des incidences significatives sur l’environnement. 
Une activité est jugée significative en fonction des 
contraintes réglementaires, des exigences de la 
politique et des parties prenantes, de la sévérité de 
l’effet (fréquence, quantité, toxicité et sensibilité du 
milieu récepteur).

Chacune des activités significatives est présentée dans 
la suite de ce document.
Pour chacune d’entre elles, sont suivis :

  des indicateurs de performance,
  les actions d’amélioration réalisées
durant l’année écoulée,

  et celles programmées pour l’exercice à venir.

Conformément au règlement 1221/2009 du Parlement 
Européen concernant EMAS, sont présentés 
les indicateurs de base illustrant la performance 
environnementale. 

Ces indicateurs ont pour objectif de permettre la 
comparaison de toutes les organisations enregistrées 
EMAS et également de faciliter la mesure de la 
performance environnementale du Syndicat.

Ils concernent, conformément au règlement EMAS :

  l’efficacité énergétique, 
  l’utilisation rationnelle des matières,
  l’eau,
  les déchets,
  la biodiversité,
  et les émissions.

En complément des indicateurs de base, des 
indicateurs pertinents sont suivis annuellement par le 
SMPIPA afin d’appréhender au mieux sa performance 
environnementale.

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
a choisi de présenter ses missions selon quatre axes :

A     La surveillance écologique
de l’environnement,

B     Le déploiement de la synergie industrielle,

C     Le développement et le maintien
d’un cadre de vie agréable,

D     L’accueil et le choix des entreprises.
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LA SURVEILLANCE
ÉCOLOGIQUE 
DE L’ENVIRONNEMENTA
Afin de suivre l’incidence environnementale de l’ensemble de l’activité industrielle du 
Parc, le Syndicat Mixte a souhaité mettre en place une surveillance écologique de son 
environnement : nappe phréatique, qualité de l’air, surveillance de l’avifaune, efficacité 
énergétique…

La surveillance de la nappe phréatique

Lors des études préalables à la création du PIPA, un des scénarii catastrophes envisagés 
était le cas d’une pollution importante de la nappe phréatique, provoquant une pollution du 
Rhône, puis du captage d’eau potable de Lyon. 

Pour parer à ce risque, une surveillance de la qualité des eaux souterraines du Parc  
a été mise en place dès l’origine et progressivement renforcée.

La conductivité et les chlorures dans la nappe sont des indicateurs de qualité. Les valeurs 
relevées se situent dans les moyennes de référence. Tout écart significatif entre la mesure 
en amont du Parc et celle du Parc mettrait en évidence une pollution de la nappe.

Aujourd’hui, ce sont près de 60 points de mesures qui permettent de maintenir une 
surveillance de la nappe à la fois quantitative et qualitative. Des mesures piézométriques 
permettent de surveiller le niveau de la nappe et des prélèvements mensuels, trimestriels 
et annuels garantissent le suivi qualité.

Ces analyses assurent :
   la détection d’une éventuelle pollution ponctuelle (casse réseau, déversement  
sur le sol…),

   un suivi sur une période plus longue déterminant l’éventuelle incidence à long terme 
de l’activité industrielle sur la nappe phréatique. 

Les conclusions du rapport de l’année 2016 indiquent que l’eau de la nappe est toujours 
de bonne qualité et en quantité satisfaisante.
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Gestion des espaces verts

L’avifaune et la biodiversité

Avec près de 200 hectares d’espaces publics, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain a pris le parti, dès la création du Parc, de laisser ses droits à la nature dans la 
majeure partie des espaces verts afin d’en limiter l’entretien. De ce fait, les essences choisies 
sont pour l’essentiel indigènes. Cette approche nous a permis de supprimer les traitements 
phytosanitaires et les apports agronomiques et enfin d’obtenir une meilleure résistance des 
espaces verts aux aléas climatiques.

Des pièges à papillons sont placés à l’automne dans les pins pour réguler les éventuelles 
invasions de chenilles processionnaires. Le piégeage se fait grâce aux phéromones contenues 
dans les dispositifs.

Un partenariat est créé depuis 2005 avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).  
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a placé 122 ha de son territoire en  
« Refuge LPO » et avec les aménagements récents du Parc, ce refuge atteint aujourd’hui  
196 hectares.

En parallèle, depuis 2012, nous continuons notre démarche de surveillance écologique, 
(faunistique et floristique) du Parc en collaboration avec les services de la DREAL. 

Cette surveillance offre une très bonne connaissance de la biodiversité du Parc, mise à 
jour annuellement. Les habitats et les espèces à forts enjeux sont identifiés et localisés. 
Cela permet au syndicat d’appréhender l’impact sur la biodiversité d’un nouveau projet 
d’implantation, d’anticiper avec l’entreprise les contraintes règlementaires liées à certaines 
espèces protégées et d’élaborer un programme de compensation écologique cohérent et 
d’ensemble si nécessaire.

Le suivi de l’avifaune en particulier, a montré que le nombre d’espèces nicheuses sur le parc 
est stable. On comptait 41 espèces nicheuses en 2013 et 39 en 2016. 
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Les émissions atmosphériques et la qualité de l’air

En 2012, nous avons implanté cinq ruches sur le Parc. Les abeilles sont d’excellents 
indicateurs biologiques car elles signalent la dégradation chimique de leur 
environnement par le biais de deux signaux : le degré de mortalité plus ou moins 
élevé et les différents niveaux de dommages subis par les abeilles en présence des 
substances phytosanitaires utilisées.

2016 a été une année de transition avec la fin d’un partenariat syndicat/apiculteur 
insatisfaisant. Un nouveau partenariat a été trouvé en fin d’année. Les ruches seront de 
retour dès 2017.

En 2016 :
Surface du Parc : 
868 ha = 100 %

Surface commercialisée : 394.5 ha = 45%

Surface des bâtiments : 93.6 ha = 11%

à l’intérieur des lots commercialisés  

+ voiries publiques

Surface voies et parkings : 161.9 ha = 19%

INDICATEUR

DE

 

BASE

B
IO

D
IVER

SITE
« Utilisation des terres »  
en m² de surface bâtie/surface totale du Parc :

  En 2012 : 810 100 / 8 680 600 = 0.0933

  En 2013 : 817 600 / 8 680 600 = 0.0942

  En 2014 : 850 000 / 8 680 600 = 0.0979

  En 2015 : 916 000 / 8 680 600 = 0.1055

  En 2016 : 936 000 / 8 680 600 = 0.1078

  Production de miel :
   2012 2013 2014  2015  2016 

Nombre de ruches   5 5 5 5 0

Quantité de miel produit (en kg) 92 44 29 0 0 

kg / ruche  18.4 8.8 5.8 0 0

Le rucher du Parc



13

Le Syndicat Mixte incite ses salariés à organiser leurs déplacements domicile-travail  
ou professionnels de manière à limiter leurs émissions de GES. 

C’est pourquoi, autant que possible, les déplacements en train seront préférés à ceux en voiture 
et les salariés pratiquent un covoiturage régulier domicile-travail. Le télétravail peut aussi parfois 
éviter un déplacement.

L’économie de kilomètres liée au covoiturage et au télétravail fait l’objet d’un suivi via l’indicateur 
ci-dessous. Son évolution négative est essentiellement due à des changements de lieux 
d’habitation du personnel.

  Émissions de CO
2
 évitées 

dans l’atmosphère 
   2012 2013  2014  2015  2016 

Nombre de kilomètres évités 10295 15239 11349 9244 4208

Tonne(s) de CO
2
 évitée(s) (14) 1.544 2.286 1.702 1.387 0,631 

Nombre d’employés (2)  13 13 13 13 13

Indicateur de base (14)/(2)  0.119 0.176 0.131 0.107 0,049

2016 aura été une année déterminante en terme de réflexion sur la mobilité de tous les salariés du Parc.  
Le PIPA est en plein développement à la fois sur la progression constante de l’emploi dans les 160 entreprises 
déjà présentes, représentant 6 000 emplois et sur l’arrivée d’un millier d’emplois supplémentaires à court terme 
à la faveur des implantations d’entreprises en cours. 

Le SMPIPA a retenu le projet de conduire un programme d’animation du covoiturage et de développer  
« l’auto-stop organisé ». 

Émissions de GES
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  Pour l’activité du SMPIPA (hors locatif) et de la pépinière d’entreprise (PAMPA) 
(kg/personne)

  Pour les bâtiments du SMPIPA (hors locatif) et de la pépinière d’entreprises (PAMPA)
(KWh/personne)

Achats du papier :

Consommation d’énergie annuelle totale (électricité et gaz)  :
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34

17

29

22 23

18
20

15

8

17

En mai 2015, la chaudière gaz des bureaux du SMPIPA a été remplacée par une pompe à chaleur.  
En 2016, nous voyons l’impact de ce changement sur l’année complète.

14 3
65

17 5
64

9 3
29

9 1
42

6 4
71

3 0
94

3 2
32

3 2
32

3 0
40

2 5
81

2012 2013 2014 2015 2016

SMPIPA

PAMPA

SMPIPA

PAMPA

L’utilisation rationnelle des matières

L’efficacité énergétique

Cet indicateur prend en compte tous les achats de papier de format A4 et A3. 
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  Pour les ouvrages techniques du Parc (éclairage public, poste de relevage…)

  Pour la station de pompage d’eau potable  
(KWh/millier de m3 d’eau produite)

  Pour la station d’épuration du Parc  
(KWh/m3 d’effluent traité) 

Nota : la variation de la part 
d’énergie renouvelable est celle 
garantie par notre fournisseur.

Part d’énergie  
renouvelable utilisée :

2012    12,5 % 

2013     14,4 % 

2014     13,6 % 

2015    16 %

2016    6,9 %

4,9
7

4,9
64,9

8
5,0

3

5,8
5

2012 2013 2014 2015 2016

300,2 312,7 320,4

293,4

286,07

2012 2013 2014 2015 2016

Une surconsommation ponctuelle sur un poste d’éclairage est à l’origine de l’augmentation  
de la consommation de l’énergie.

2012 2013 2014 2015 2016

1,4
2

1,4
2 1,5 1,5

5

1,3
6

(MWh/m2 de voirie publique)



Actions réalisées 
en 2016 :

Actions prévues dans le 
programme d’amélioration 2017 

Réalisation de la surveillance de 
l’année 3 du réseau d’eaux usées du 
Parc conformément au plan de suivi 
quinquennal et suivi qualitatif de la 
nappe

Réalisation de la surveillance de l’année 4 du 
réseau d’eaux usées du Parc conformément 
au plan de suivi quinquennal et suivi qualitatif 
de la nappe

Réparations d’anomalies constatées sur 
certaines canalisations

Nappe phréatique : Nappe phréatique :

Poursuite de la pratique des 
fauches tardives

Espaces verts :

Poursuite de la pratique des fauches tardives

Espaces verts :

Biodiversité :

Mise à jour des données de la 
surveillance faunistique et floristique 
du PIPA (année 3/3)

Biodiversité :

Mise à jour des données de la surveillance 
faunistique et floristique du PIPA

Renouvellement de la convention avec la 
LPO (Ligue de Protection pour les Oiseaux)

Identification d’un nouveau partenariat 
avec un apiculteur et préparation  
de la mise en place d’un rucher  
interentreprises

Qualité de l’air :

Mise en place d’un rucher interentreprises 
sur le parc

Réalisation d’une étude de la qualité de l’air

Animation du covoiturage et développement 
de l’auto-stop organisé

Qualité de l’air :
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LE DÉPLOIEMENT  
DE LA SYNERGIE  
INDUSTRIELLEB
Afin d’aider les entreprises du Parc à améliorer leur propre gestion environnementale, le Syndicat 
Mixte a, depuis l’origine, investi dans un grand nombre de services communs. Ainsi, le Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain offre aux entreprises implantées une station d’épuration, une 
défense incendie, des bassins sécurité, une voie ferrée, une aire de formation incendie, une 
signalétique efficace, adaptée et commune, etc.

De plus, le Syndicat incite les entreprises déjà implantées à adopter des pratiques de gestion 
environnementale correspondant à leurs besoins et obligations dans le but de mettre en place une 
approche globale de l’environnement. Dans cette optique, plusieurs projets interentreprises ont 
pu voir le jour et se poursuivent : la gestion mutualisée des déchets dangereux et l’entretien des 
séparateurs d’hydrocarbures, une approche globale de gestion des risques industriels majeurs.

Enfin, le Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est un excellent relais 
permettant de mener à bien des projets d’envergure tels que la mise en place d’une gestion 
collective des Déchets Industriels Banals, d’un gardiennage mutualisé, d’une offre de formations, 
d’une chorale interentreprises etc. C’est pourquoi le Syndicat s’investit pleinement dans 
cette association qui favorise l’approche globale, la mutualisation des moyens et donc le 
développement durable.

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain doit assurer l’alimentation en eau 
potable de l’ensemble des entreprises du Parc et des communes avoisinantes (Saint Vulbas, 
Blyes, Loyettes, Sainte Julie et Chazey sur Ain pour partie). Pour cela, le Syndicat pompe dans 
la nappe d’accompagnement de la rivière d’Ain au captage du Luizard puis stocke l’eau potable 
dans deux châteaux d’eau avant d’en assurer la distribution. La capacité de stockage est de  
4 500 m3 dont une réserve incendie de 2 000 m3, pour un réseau de distribution de plus de  
46 km.

La perspective de la recherche d’une deuxième ressource en eau potable reste d’actualité  
côté Ain, afin de permettre la diversification et la sécurisation de la ressource actuelle.

Une étude menée par le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain a mis en évidence un déficit 
quantitatif de la ressource en eau en période estivale. Le captage du Luizard se trouve en zone 
dite « sensible ». Le SMPIPA a participé en 2016 à des réunions de concertation afin d’élaborer 
prochainement un « Plan de Gestion de la Ressource en Eau ». Ce plan d’actions visera à 
atteindre les objectifs d’équilibre entre ressource et prélèvements.

L’alimentation en eau potable



  Fonctionnement moyen des pompes du captage du 
Luizard (fonctionnement optimum entre 10 et 12 h/j) :

  Quantité d’eau 
potable produite :

Le rendement du réseau, 98,4 % en 2016, atteint une performance bien supérieure à la 

situation moyenne en France, au-delà des objectifs du Grenelle de l’environnement.
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  Taux de perte en ligne :

   2012 2013 2014  2015  2016 

Heures/jour   8,65 8,79 8,79 9,12 9,22

   2012 2013 2014  2015  2016 

%   7,3 5,5 4,1 4,9 1,64

   2012 2013 2014  2015  2016 

Production d’eau (m3)                 1 094 158    1 043 395    1 066 231   1 165 440    1 186 289

  Concentration moyenne 
de chlore au robinet

Conformité de l’eau distribuée : depuis 2004, 100 % de conformité 
physico-chimique et microbiologique sur l’ensemble des paramètres 
mesurés.

   2012 2013 2014  2015  2016 

Concentration (mg/l)   0,26 0,14 0,17 0,16 0,20
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  Répartition de la consommation d’eau potable en 2015 et 2016 
(m3)

  Consommation d’eau pour l’activité de bureau du SMPIPA et de la pépinière 
d’entreprises PAMPA
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17 17,6

14,2

8,4

5,1

55,1 5,7
5,6

10,5

2012 2013 2014 2015 2016

 (m3/personne) 

2015

2016

SMPIPA

PAMPA



L’assainissement des eaux usées

Les eaux usées et les eaux pluviales des entreprises du Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain et de la commune de Saint-Vulbas sont collectées indépendamment grâce à un 
réseau séparatif. Les eaux pluviales sont acheminées vers le Rhône, tandis que les 
eaux usées sont traitées à la station d’épuration du Parc.

La mutualisation du traitement des eaux usées présente de nombreux avantages : 
surveillance des rejets facilitée, meilleure traitabilité des effluents par mélange, risque 
de pollution du Rhône plus faible, économie d’échelle pour les industriels…

Les eaux usées, contenant des effluents domestiques et industriels, sont épurées 
à partir d’un traitement biologique (bactéries en bassin aéré). Enfin, la maîtrise des 
effluents et de l’outil d’épuration est facilitée par une autosurveillance optimisée.

En 2016, la vidange d’un bassin tampon en entrée de station a fait apparaître des 
dégâts structurels au niveau de sa dalle supérieure. Cette dégradation est causée par 
l’émission de sulfure d’hydrogène (H2S). Les rejets des industriels peuvent contenir 
des sulfates ou des sulfures qui, dans certaines conditions, se transforment dans 
le réseau d’assainissement et forment de l’H2S. Celui-ci se retrouve à la station 
d’épuration du PIPA. Ce gaz a pour particularité de corroder tous types de matériaux : 
béton, acier inoxydable. Des travaux de réhabilitation des bassins ont été programmés.
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  Débit journalier  
moyen traité :

  Boues produites et voies d’élimination

823

691

415

111

98

287

350

723

78

2012 2013 2014 2015 2016

   2012 2013 2014  2015  2016 

Débit journalier moyen (m3/j) 1 085 1 021 1 002 985 1 072

Boues en compostage 

Boues incinérées 

Boues enfouies

Depuis mi-2014, nous sommes 
en présence d’une pollution des 
boues au cuivre, ce qui empêche 
de les valoriser en plateforme de 
compostage. Celles-ci sont toutefois 
évacuées dans des exutoires 
conformes à la réglementation. 

Fin 2016, l’origine de la pollution a 
été identifiée. La pollution devrait 
s’atténuer à partir de 2017 jusqu’à 
disparaître. 

 (Tonnes)
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RENDEMENTS EPURATOIRES (%)

CONCENTRATION DES REJETS (mg/l)

  Rendements épuratoires et concentration des rejets  
(la conformité étant atteinte si l’une ou l’autre des obligations est remplie) :

DCO DBO5

Résultats 2016 Objectifs à atteindre

MES AZOTE PHOSPHORE

94
91

80
85

98

90 90
96

95 95

54

25
13

35

4
15

0
2

125

DCO DBO5

Résultats 2016 Normes à ne pas dépasser

MES AZOTE PHOSPHORE

5

Les résultats de l’année 2016 sont 
très performants. Il n’y a eu aucun 
dysfonctionnement significatif qui 
aurait pu entraîner la chute d’un 
rendement ou augmenter la charge en 
concentration.



La gestion collective des déchets

La gestion des risques industriels majeurs

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain se veut moteur et facilitateur 
pour la mise en place de projets communs à caractère environnemental avec les 
entreprises. C’est en ce sens que la gestion mutualisée des déchets a été développée. 
Deux types de gestion collective ont tout d’abord été abordés : les déchets dangereux 
diffus (piles, néons, peintures, solvants…) et les déchets industriels non-dangereux 
(papiers, cartons, plastiques…). En 2009, c’est une mutualisation de l’entretien des 
séparateurs à hydrocarbures qui a été élaborée avec succès.

En 2011, la collecte mutualisée a évolué en privilégiant deux prestataires afin de 
maintenir les meilleures conditions de collecte et favoriser la diversité de l’offre 
proposée aux entreprises.

La présence d’entreprises dites « à risques » sur le Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain nécessite une démarche globale de gestion des risques industriels. Chaque 
entreprise du Parc doit pouvoir se développer en fonction de son activité et de sa 
propre problématique tout en prenant en considération la présence des entreprises 
voisines. Afin de faciliter cette démarche, le Syndicat a mis en place des groupes de 
travail sur le thème des risques industriels majeurs. Cette initiative a permis notamment 
de développer un système d’alerte en cas de crise, de mettre en place des plans 
de secours en collaboration avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours), ou encore de sensibiliser l’ensemble des entreprises du Parc grâce à des 
plaquettes d’information sur les risques industriels majeurs.

Par ailleurs, compte-tenu de la réglementation, un PPRT (Plan de Prévention des 
Risques Technologiques) est en cours sur le Parc du fait de la présence d’entreprises 
classées SEVESO seuil haut. Le Syndicat accompagne les entreprises dans cette 
procédure menée par la Préfecture en organisant des réunions d’information et de 
travail afin que toutes les entreprises concernées soient informées de l’avancement du 
processus.

Une sensibilisation environnementale au quotidien

Dans sa démarche d’incitation des entreprises à adopter des pratiques de gestion 
environnementale, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain organise 
trimestriellement des réunions Hygiène-Sécurité-Environnement où l’actualité du Parc 
sur ces sujets est abordée.

Des réunions à thème sur l’assainissement ou encore la surveillance de la nappe sont 
également tenues.
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Mise en place d’un tableau de bord de revue de 
contrat DSP Eau potable et Assainissement

Positionnement, sur le réseau d’eaux usées, 
des capteurs de suivi des odeurs (gaz H2S) 
et définition d’un traitement des odeurs de la 
station

Maintien de l’automate d’appel VIAPPEL

Continuité des prestations mutualisées pour 
la gestion des DIB et DDD, et l’entretien des 
séparateurs d’hydrocarbure

Sécuriser la ressource en eau potable en recherchant 
une source différente. 

Réhabilitation des bassins tampons de la Station 
d’épuration

Etablir des conventions de rejet des eaux 
pluviales avec les industriels.

Finaliser la mise à jour du plan ETARE

Maintenir la mise à jour de l’automate d’appel VIAPPEL

Participer au Plan de Prévention des Risques 
Technologiques du Parc, en lien avec les industriels  
et les autorités

Proposer aux entreprises la participation à un 
rucher mutualisé sur le PIPA

Organiser des réunions HSE trimestrielles

Intégrer des critères environnementaux détaillés et précis 
dans les principaux appels d’offres de marchés publics 

Participer à la Fête de la Science sur le thème  
de la biodiversité

Faire découvrir l’intérêt et le fonctionnement des ruches  
aux salariés du PIPA

Eau potable et Assainissement  :

Gestion des risques industriels majeurs :

Mutualisation :

Eau potable et Assainissement : 

Assainissement pluvial :

Gestion des risques industriels majeurs :

Mutualisation :

Sensibilisation environnementale des 
entreprises :

Sensibilisation environnementale  
des entreprises :

Organisation de réunions HSE trimestrielles

Organisation d’accueil des nouveaux 
dirigeants et nouveaux interlocuteurs HSE 

Organisation d’une visite de la Station 
d’Epuration de Saint-Vulbas

Actions réalisées  
en 2016 :

Actions prévues dans le 
programme d’amélioration 2017 :



UN CADRE DE VIE   
AGRÉABLEC
La Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est avant tout un lieu de vie quasi quotidien pour plus 
de 6 000 employés. Par ailleurs, les riverains, les visiteurs et les transporteurs le traversent 
chaque jour. C’est pour cela que le Syndicat Mixte mène une politique d’aménagement qui 
préserve un cadre de vie agréable pour tous ces usagers en cohérence avec ses engagements 
de développement durable et de responsabilité sociétale. 

Les espaces verts

Les espaces verts constituent la partie visible de la gestion environnementale du Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain. En 40 ans, plus de 450 000 arbres ont été plantés sur plus de 
200 hectares, agrémentant le cadre de vie des salariés, riverains, et visiteurs du Parc.

L’homogénéité et l’harmonie d’ensemble sont garanties par un paysagiste conseil qui étudie 
chaque espace vert et les différentes perspectives (coupures vertes qui protègent les villages, 
dégagement bordant les routes, buttes plantées…).

Cette véritable trame verte, mariant espaces naturels et anthropisés nécessite peu de taille 
et génère donc peu de déchets verts. Le compost réalisé à partir de ces déchets est utilisé 
pour apporter de l’humus aux différents massifs du Parc. Ainsi, le cycle des espaces verts est 
réalisé sur le Parc dans son intégralité.

Les usagers du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain apprécient le travail réalisé depuis plus de 
40 ans et profitent de ce paysage convivial sur les aires de pique-nique. Pour que ces lieux 
privilégiés restent agréables, une signalétique sensibilisant à la gestion des déchets a été mise 
en place sur l’ensemble du Parc.

   2012 2013 2014  2015  2016 

Nombre de végétaux plantés 2 444 0 2 650 1 437 4 676

L’augmentation observée en 2016 correspond à la viabilisation du tènement nord.



La gestion des déchets
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INDICATEUR

DE BASE

LES DÉCHETS

* Déchets Dangereux Diffus : piles, néons, aérosols, huiles usagées, peintures, etc.

2,1
5

2,2
3

38

30

95

44,5

1,2
6

40

28,5
28,7

2012 2013 2014 2015 2016

Consommables informatique 

Papiers-cartons 

Déchets dangereux diffus*

Production annuelle de déchets pour l’activité du SMPIPA  
(kg/personne) :
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Ramassage des déchets des espaces publics du Parc  
(litre/nb de salariés du parc)

L’évolution de l’indicateur traduit une plus grande civilité des producteurs de déchets, 
facilitée par l’installation de nouvelles poubelles plus adaptées aux besoins.

38,5

48,8

10,3

39,7

50,4

39,7

10,7
11,8

61,3

48,4

12,9

53,6

43,6

10

51,5

2012 2013 2014 2015 2016

78,9%

77% 78,7% 79% 81,3%

2012 2013 2014 2015 2016

Indicateur de civilité  
(Quantité de déchets jetés dans les poubelles/ Quantité totale de déchets) 

Déchets issus des poubelles publiques 

Déchets ramassés aux abords des voiries 

Déchets totaux



L’architecture

L’architecture des bâtiments implantés sur le Parc joue un rôle important dans l’homogénéité 
d’ensemble. C’est pourquoi le Syndicat met à disposition des nouvelles entreprises les 
conseils et l’expertise d’un coloriste dans un objectif d’harmonie et de continuité.

La volonté d’intégrer les bâtiments dans le cadre naturel existant constitue l’une des clés de la 
démarche environnementale du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.  
De même, la recherche de la cohérence globale des formes et des couleurs sur l’ensemble du 
site contribue à la qualité du cadre de vie.

Actions réalisées en 2016 :
Actions prévues dans le 
programme d’amélioration 2017 :

Etudes chromatiques et paysagères 
pour toute nouvelle implantation

Mutualisation du traitement des 
déchets verts avec l’entreprise 
TARVEL

Un véhicule dédié à l’équipe Espace 
vert a été remplacé par un véhicule 
électrique

Sur la nouvelle ZAC de la 
Baccolanche : Optimisation du 
traitement des eaux pluviales par 
différenciation du traitement des 
eaux de voiries (dans des noues 
étanches) et des eaux des terrains à 
commercialiser.

Etudes chromatiques et paysagères 
pour toute nouvelle implantation

Extension des fauches tardives sur le 
Tènement Nord (Av. Guy de la Verpillière 
et Av. du Buiset)

Optimisation du stockage et tri des 
déchets du Syndicat Mixte

27



L’ACCUEIL ET LE CHOIX    
DES ENTREPRISESD
Dès la conception du Parc, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain a choisi de miser sur la diversité des activités accueillies multipliant ainsi les 
types d’emplois pour la population locale, ainsi que sur la maîtrise du rythme des 
implantations industrielles afin de préserver les équilibres locaux de l’emploi,  
du logement et des infrastructures locales.

Le développement du territoire de la Plaine de l’Ain et l’accueil des entreprises ne 
se veulent pas une course contre la montre mais bien le fruit d’une réflexion sur un 
développement durable.

Le Syndicat propose une aide à l’implantation industrielle avec une prise en compte 
des critères environnementaux dès les premières discussions avec les entreprises 
candidates à l’implantation.

La commercialisation
La politique commerciale du SMPIPA est l’aboutissement d’une réflexion conduite par 
le Comité Syndical portant sur les atouts du Parc et sur une volonté d’excellence du 
développement en corrélation avec l’évolution du monde économique. Les capacités et 
les besoins du territoire local (emploi, logement…) permettent également l’orientation 
de la politique commerciale.

Dès les premières discussions commerciales, en fonction de l’impact des risques, 
une collaboration est engagée avec les administrations pour expertise technique. 
Cette démarche entre l’industriel, les administrations et les populations locales vise à 
l’intégration durable de l’entreprise. 

Le choix des terrains proposés à l’industriel est fonction de la surface requise, des 
besoins en équipements, des exigences particulières de l’entreprise, de son activité 
et des risques potentiels qu’elle présente. De plus, des conditions particulières, 
notamment la mise sous option de terrains supplémentaires, peuvent être inscrites 
dans le contrat de vente afin de favoriser l’évolution des entreprises dans le temps.
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   2012 2013  2014

Terrains vendus   5,24 ha 1,45 ha 6,6 ha

   2015 2016 

Terrains vendus   24,5 ha 12 ha

Activités

Activités

Industrie

Extension logistique

Industrie

Logistique

Extension Tertiaire

Industrie

Tertiaire

Industrie
Logistique
Extension industrie
Tertiaire

Industrie

Logistique

Tertiaire
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VENTE DE TERRAINS en m2
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La pépinière d’entreprises PAMPA
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a ouvert en juin 2008 une pépinière d’entreprises,  
la PAMPA, afin de permettre aux créateurs d’entreprises de se développer harmonieusement et durablement. 
L’objectif est de donner aux jeunes entreprises la chance de bénéficier du dynamisme et de l’expérience de celles 
déjà implantées.

Au-delà des 1000 m² de bureaux, bureaux partagés et ateliers mis à disposition des créateurs d’entreprises,  
la pépinière propose un accueil, un accompagnement à la création d’entreprise, un secrétariat, une salle de 
réunions ainsi que tous les équipements bureautiques nécessaires à temps et à coûts partagés.

Taux moyen d’occupation 

Taux de réimplantation sur le PIPA

Taux de mortalité des entreprises 

Indicateur PAMPA



Travaux neufs
Le Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain aménage le Parc au fil des besoins et de 
l’évolution des techniques. En fonction du développement et de l’implantation des 
entreprises, les terrains de la ZAC laissés en culture sont viabilisés pour accueillir de 
nouvelles activités.
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En 2016 : 3 978 132 E

Actions réalisées en 2016 :
Actions prévues dans le 
programme d’amélioration 2017 :

Viabilisation des projets K.LINE, WIDEM, 
LACTALIS, NUNCAS, BIOMOTEL 

Giratoire sur l’avenue des Bergeries

Travaux d’entretien de la voie ferrée 

Travaux de création et de reprise de  
7 refuges Poids Lourds

Finalisation des Travaux du Tènement 
Nord

Poursuite des fouilles archéologiques

Viabilisation des projets AET, ENGIE ENDEL, 
ONET, SOFRILOG 

Travaux de réparation sur les bassins  
tampons de la Station d’Epuration 

Dépollution de l’ancienne zone de stockage  
de déchets sur la ZAC de la BACCOLANCHE

Travaux d’entretien de la voie ferrée

Travaux d’aménagement primaires de la  
ZAC de la Baccolanche

  Investissement travaux neufs : réseaux humides (eaux potables, eaux usées et pluviales),  
signalétique, réseaux de télécommunication, voie ferrée, voiries.

  Entretien pour maintenir les réseaux d’eaux usées et pluviales, bâtiments, matériels divers,  
voie ferrée, voiries :

En 2016 : 588 046 E



Déclaration du vérificateur environnemental relative aux activités  
de vérification et de validation
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Monsieur Bruno Jacquet de la Société ECOCERT, vérificateur environnemental EMAS portant le 
numéro d’accréditation COFRAC n°4-0011 rév.28 – FR-V-0010, accrédité ou agréé pour les activités 
suivantes 84112 (code  APE) déclare avoir vérifié si le site ou l’organisation dans son ensemble, 
figurant dans la déclaration environnementale de l’organisation Syndicat Mixte du Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain, respecte l’intégralité des dispositions du règlement (CE) n°1221/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des 
organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

La portée d’accréditation est disponible sur www.cofrac.fr

En signant la présente déclaration, je certifie que :

•  les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des 
dispositions du règlement (CE) n°1221/2009 ;

•  les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que 
les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées ;

•  les données et informations fournies dans la déclaration environnementale du site donnent une 
image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités du site exercées dans le cadre 
prévu dans la déclaration environnementale.

Fait à Saint Vulbas, le 26/06/2017 	



Syndicat Mixte du

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

1580, avenue des Bergeries  
01150 ST VULBAS
Tél. : +33 (0)4 74 61 53 78
Fax : +33 (0)4 74 61 51 01

courrier@plainedelain.fr

plainedelain.fr
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*EMAS : Eco Management and Audit Scheme


