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Diagnostic approfondi 
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EAUX CONTINENTALES pour le compte de 
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de Monsieur le Préfet de l'Isère... 
 
POLLUTION DES SOLS 

Les analyses de sol réalisées sur l'ensemble de la plate-forme des anciennes centrales thermiques 

mettent en évidence une contamination des sols par les PCB.  

Cette contamination est localisée dans le secteur de la salle des machines, au niveau de la galerie 

d'amenée des eaux de l'ancienne centrale et dans la partie Sud de la salle des machines de la nouvelle 

centrale. Les teneurs mesurées dans les sols sont comparables à celles mesurées en 1996. 

 

LES EAUX SOUTERRAINES 

Des mesures ont été faites sur des échantillons d'eau prélevés dans les piézomètres déjà existants ou 

forés pour cette occasion. Les analyses ne mettent pas en évidence de contamination des eaux 

souterraines par les hydrocarbures, elles présentent des teneurs en métaux (plomb et nickel) faibles 

mais qui dépassent dans certains ouvrages les critères d'alimentation en eau potable. Elles ne mettent 

pas en évidence de contamination des eaux souterraines par les PCB. 

 

LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les prélèvements réalisés en surface et en profondeur de la Jonche et de l'étang, ne mettent pas en 

évidence de traces de PCB dans les eaux (nous contestons toutefois fortement la méthode utilisée pour 

réaliser ces prélèvements). 

 

LES SEDIMENTS 

Des sédiments (échantillons du sol du lit de la Jonche et du fond de l'étang) ont été prélevés et 

analysés. Les résultats des analyses mettent en évidence une contamination importante des 

sédiments dans l'étang. Au niveau de la Jonche seules des traces de PCB ont été détectées. 

 

LES POISSONS 

Les résultats des dosages des PCB sur les poissons de la Jonche comme de l'étang montrent une 

contamination de toutes les espèces trouvées. Sur la Jonche, la contamination reste modérée, mais les 

valeurs obtenues pour les truites sont proches de la valeur limite pour la consommation fixée par 

l'Union Européenne. Les poissons prélevés sur l'étang sont quant à eux fortement contaminés. La 

contamination des poissons et des sédiments explique en partie le faible nombre de poissons recensés 

et les déficits en sujets jeunes observés sur l'étang et le cours d'eau. Sur la Jonche, la contamination 

semble agir en synergie avec une surcharge organique pour limiter le développement du potentiel 

piscicole. 

 

Des résultats très contrastés... 
Cette étude, bien que partielle et insuffisante à bien des égards, nous donne néanmoins un certain 

nombre d'informations et de résultats intéressants. Certains sont très inquiétants comme, par exemple, 

le niveau très élevé de la contamination des poissons de l'étang, d'autres plus positifs, comme l'absence 

de contamination des eaux souterraines ou l'absence de risque de contamination des personnes par 

inhalation au droit de la zone de pollution des sols. 


