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La présente étude d’impact est réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
par la société PEM à Siaugues Sainte Marie (43). 
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L’objectif de l’étude d’impact est de retracer la démarche d’évaluation environnementale, qui doit 
être menée dès le début et tout au long du processus d’élaboration du projet.  

Elle a pour but d’informer le public et d’éclairer l’autorité́ compétente pour autoriser le projet sur la 
base d’une réglementation adaptée et permettant la prise en compte de l’environnement dans le 
projet. 

L’objectif d’une étude d’impact est donc triple : 

• Aider le maître d’ouvrage public ou privé à concevoir un projet respectueux de 
l’environnement : prévoir et estimer les impacts environnementaux des installations en 
démontrant leur acceptabilité c’est à dire l’adéquation aux valeurs normatives imposées par 
la réglementation ou des valeurs non réglementaires reconnues et généralement utilisées ; 

• Éclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur la décision à 
prendre. L’étude d’impact lui apporte les informations lui permettant de décider en toute 
connaissance de cause ; 

• Informer le public, et en particulier les riverains, au moyen de l’Enquête Publique. 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre des directives européennes suivantes : 

• installations IED (Industrial Emissions Directive) concernant les émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) 

• installations Seveso, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses 

2 CONTENU DE L'ETUDE D'IMPACT 

Conformément au code de l'environnement, l'étude d'impact comporte : 

• Une description du projet 

• Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement 

• Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet 

• Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement 

• Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d'ouvrage 

• Les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour : 
 Eviter les effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine 
 Réduire les effets n'ayant pu être évités 
 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs qui n'ont pu être ni 

évités, ni suffisamment réduits. 

Pour les IED, l'étude d'impact est complétée par : 

• Une description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques 
disponibles (MTD) applicables à l'activité, décrites dans le document BREF "STM" : Surface 
Treatment of Metals and Plastics. 

• Un rapport de base se rapportant à l'état de pollution du sol et des eaux souterraines 
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3 DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT 

3.1 ENVIRONNEMENT PROCHE 

PEM est implanté à environ 600 m à l'Ouest de l'agglomération de Siaugues Saint-Romain, dont la 
population est de 342 habitants. 

Figure 1 : Localisation du site à l’échelle communale 

 
 

Le site est entouré de : 

• Au nord nord-ouest : deux habitations appartenant à l'entreprise, louées à la société DPE, 
respectivement à 25 et 45 m du bâtiment administratif et de la station de traitement des 
eaux, 60 et 75 m du bâtiment 1, 70 et 100 m du bâtiment 3  

Au-delà se trouvent des prairies puis le village de Laniac, à environ 300 m du site. 

• Au nord : un mobile home et une habitation à 75 m de la station de traitement des eaux et 
110 m du bâtiment 3 

• Au nord nord-est, 3 habitations dont la plus proche se trouve à 100 m du bâtiment 3,  

• Au nord-est, le camping municipal dont le point le plus proche se trouve à 150 m du 
bâtiment 3, 

• A l'est, 3 habitations dont la plus proche se trouve à 110 m du bâtiment 3, 
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Au-delà se trouve le village de Siaugues Sainte Marie à environ 600 m, avec une école, deux 
restaurants, une église et divers commerces dont une pharmacie (N° FINESS : 430003236),  
Il n'y a pas d'autre établissement recevant du public à Siaugues Sainte Marie. 

• Au sud-est, un court de tennis, 

• Au sud-ouest, l'usine de production de méthanisation et de cogénération, à environ 130 m 
du bâtiment 1, 

• A l'Ouest, la société DPE, à une dizaine de mètres, puis une habitation à environ 175 m du 
bâtiment le plus proche. 

 

L’urbanisme dans la commune de Siaugues Sainte Marie est régi par une Carte Communale, dont la 
dernière révision date de 2012 ; ce document intègre en particulier la présence des usines PEM et 
DPE et la possibilité de l'extension de ces deux structures.   
Le maintien de l’activité industrielle existante fait partie des objectifs visés ; il se traduit par la 
définition d’une zone de développement et protection des usines PEM et DPE et de l’unité de 
méthanisation.  
PEM est implanté en zone UIa de 11,3 ha, destinée exclusivement à l’artisanat et à l’industrie, où les 
constructions à usage d’habitation sont interdites. 

3.2 AMENAGEMENT ET GESTION DE L'EAU : SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET SAGE 

DU HAUT ALLIER 

Le bassin du Haut Allier est un territoire majoritairement rural, avec moins de trois industries de 
plus de 30 salariés par commune. Un seul secteur présente un dynamisme réel : Langeac, Mazeyrat 
d’Allier et Siaugues Saint Romain. 

Siaugues Sainte Marie fait partie de la zone « Fioule Marsange » du SAGE du Haut Allier ; l’état des 
lieux établi lors de la révision du SAGE a permis de dégager les caractéristiques suivantes  : 

• Une ressource en eau qui permet largement de couvrir les besoins annuels, les 
prélèvements annuels représentant moins de 1 % des ressources disponibles 

• Des étiages sévères, en raison du contexte physique défavorable (précipitations faibles) et 
de l’évolution des pratiques agricoles. Ces étiages sont accentués par les prélèvements 
réalisés dans les cours d’eau 

• Les besoins les plus importants sont l’alimentation en AEP (88 %), suivie par l’irrigation (6 %) 
et l’industrie (3 %) 

• Une qualité chimique dégradée de la Fioule : mercure, zinc, chrome, cuivre, avec un impact 
sur les paramètres biologiques 

• Les principales altérations sont observées en période estivale, où les capacités de dilution et 
d’autoépuration sont les plus faibles. 

Enfin, les rejets industriels dans le ru de Griniac à Siaugues-Ste Marie sont identifiés comme ayant 
un impact très fort sur le milieu malgré le respect des normes de rejets imposées (le ruisseau du 
Griniac est abiotique, c’est-à-dire sans vie). Ces pollutions ont une influence sur la qualité de la 
Fioule en aval de la confluence avec le Griniac. 

Les objectifs du SDAGE qui concernent PEM sont : 
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Réduction de la pollution organique, et 
notamment du phosphore 

PEM met en œuvre une politique d'amélioration 
permanente ; des études technico-économiques 
de réduction des émissions de polluants, et en 
particulier du phosphore, de l'azote et des 
métaux, ont été entreprises dans le cadre du 
projet 

D'autres études sont programmées pour évaluer 
l'incidence des rejets aqueux de PEM sur la 
qualité de la Fioule en aval de la confluence 
avec le Griniac et sur la faune aquatique 

Renforcement de l'autosurveillance des rejets 
des ouvrages d'épuration 

PEM est habilité pour l'autosurveillance de ses 
rejets aqueux 

Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux 
pluviales 

Le projet n'engendrera qu'une augmentation 
modérée de la surface imperméabilisée 

Un bassin d'orage a été créé sur le site afin 
d'écrêter le débit de rejet 

Traiter la pollution des eaux pluviales Le bassin d'orage permet une décantation des 
eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel 
issues des voies de circulation des bâtiments 
BT02, 03, 06, 07, 09. Les eaux pluviales des 
autres bâtiments sont rejetées dans le réseau 
communal séparatif 

Les objectifs du SAGE Haut Allier qui concernent PEM sont : 

 

Réduire les impacts des activités industrielles PEM met en œuvre une politique d'amélioration 
permanente ; des études technico-économiques 
de réduction des émissions de polluants, et en 
particulier du phosphore, de l'azote et des 
métaux, ont été entreprises dans le cadre du 
projet 

D'autres études sont programmées pour évaluer 
l'incidence des rejets aqueux de PEM sur la 
qualité de la Fioule en aval de la confluence 
avec le Griniac et sur la faune aquatique 
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3.3 CADRE PHYSIQUE GENERAL 

Géologie Le site est implanté sur le socle basaltique ; ces terrains, recouverts de 
formations superficielles très souvent argileuses, donnent lieu à la 
formation de sources de faible débit liées à la perméabilité des fissures, 
les eaux météoriques s’infiltrant et circulant dans les réseaux de 
diaclases 

Hydrogéologie les formations volcaniques (basaltes), présentes au droit du site, 
peuvent présenter des écoulements souterrains liés à la porosité de 
fracture. 

Des piézomètres préalablement implantés au droit du site mettent en 
évidence la présence d’écoulements à une profondeur comprise entre 
environ 5 et 7,5 m/TN. 

L’existence d’une véritable nappe est toutefois délicate à affirmer, au 
vu du contexte géologique et de la variabilité des niveaux d’eau dans les 
ouvrages localisés au droit de la zone d’étude. 

Des écoulements ou rétentions d’eau peuvent de plus exister dans les 
terrains superficiels au droit du site, notamment suite à des épisodes 
pluvieux. 

D’après les données disponibles, le sens d’écoulement des eaux 
souterraines dans le secteur est orienté vers le Nord / Nord-Ouest. 

Captage eau potable Le captage AEP le plus proche est la source de RIEILLES, localisée à 
environ 1 km à l’Est. Il n’est pas susceptible d’être influencé par une 
éventuelle pollution au droit du site, qui est implanté à plus d'un 
kilomètre du périmètre de protection. 

Hydrographie Siaugues Sainte Marie est parcourue par un important réseau 
hydrographique, affluents rive droite de l'Allier. 

Le site PEM est implanté dans le bassin versant du ruisseau de Griniac 
et de la Fioule. 

L'installation est distante d'environ 250 m du ruisseau de Griniac, qui 
coule d'est en ouest pour se jeter dans la Fioule. Les rejets d'eau de 
PEM rejoignent le ruisseau de Griniac via un fossé longeant la route 
départementale D590. 
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Climat – Météorologie Climat que l'on peut dire de moyenne montagne, soumis à l'influence 
océanique teintée de continentale, aussi bien que montagnarde et 
méditerranéenne 

D’une manière générale, les vents sont plutôt modérés ; les vents 
dominants sont de secteur nord-nord-est 
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3.4 ZONES NATURELLES 

Les zones protégées répertoriées à proximité de l'établissement sont : 

• Quatre zones ZNIEFF de type I : 

 Le marais de Limagne [0024-0001], à 1,8 km au sud-est du site, 

 La vallée de la Fioule [0027-0007] à 1,5 km à l'ouest du site, 

 Le Marais du Péchey, 

 La vallée de l'Allier de Prades à Saint Arcons 
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• Deux zones ZNIEFF de type II : 

 Le plateau du Devès, qui s'étend sur une grande partie du département 
[0024-0000], qui englobe le site 

 La haute vallée de l'Allier [0027-0000], à 1,5 km à l'ouest du site, 
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• Quatre zones Natura 2000 : 

 Zone spéciale de conservation (ZSC) Marais de Limagne [FR8301077] à 1,8 km 
au sud est  

 Zone de protection spéciale (ZPS) oiseaux du Haut Val d'Allier [FR8312002],  

 Site d'intérêt communautaire (SIC) des gorges de l'Allier et affluents 
[FR8301075] à 1,5 km au sud ouest 

 Site d'intérêt communautaire (SIC) Rivière à Ecrevisses à Pattes Blanches 
[FR9301096] : les cours d'eau concernés sont les ruisseaux le Merdanson, le 
Guissou et le Metou. Le plus proche est situé à 3 km au sud-ouest du site 
PEM, qui n'est implanté dans aucun des bassins versants concernés. 
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3.5 PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER 

Située au sud de l’Auvergne, la commune est située sur le plateau du Devès, plus vaste plateau 
basaltique du Massif Central situé entre les vallées de la Loire et de l'Allier, grossièrement entre 
Brioude au nord-ouest et Langogne au sud-est.  

Le paysage est fortement marqué par le volcanisme récent. 

Siaugues Sainte Marie se situe dans la partie haute du versant ouest du plateau. 

 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans la zone d’étude. 

 

Trois monuments classés sont situés sur le territoire de la commune : 

• Les ruines du château de Saint Romain, situé à environ 900 m du site. Le périmètre de 
protection de 500  est distant de 400 m de la limite Est de propriété du site PEM 
 

 
 

• L’église de Vissac, à 2,3 km 

• La chapelle Sainte Marie des Chazes, située à plus de 4 km dans la vallée de l’Allier 
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4 ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

4.1 QUALITE DE L'AIR 

La qualité de l’air en Auvergne a fait l’objet de plusieurs études au niveau régional ; toutes arrivent 
à la même conclusion : 

• Le SO2 n’est pas un enjeu régional, 

• Les zones où les NOx sont élevées sont concentrées au niveau des grands axes routiers et 
des agglomérations, 

• On constate 15 à 25 jours de dépassement pour l’ozone, sur la totalité de la région, et 
particulièrement sur les zones situées en altitude au sud du département 

• Aucun dépassement n’est constaté pour le benzène et les composés organiques volatils 

43 communes sont considérées comme zones sensibles à la qualité de l’air, ce qui correspond à 2% 
de la superficie régionale, et 32% de la population ; ces communes sont toutes situées dans les 
agglomérations du Puy en Velay et de Saint Etienne/Firminy. 

Les concentrations en NO2 sont globalement faibles sur la quasi-totalité du département. Il en est 
de même pour les particules fines PM10 et PM2.5. 

Il n'existe pas de station de mesure à proximité de Siaugues Sainte Marie. 

4.2 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES : LA FIOULE 

La Fioule présente une qualité écologique médiocre sur l’ensemble de son cours. 

PEM est distante d’environ 250 m du ruisseau de Griniac, qui coule d’Est en Ouest pour se jeter 
dans la Fioule, affluent de l’Allier. Les rejets de l’installation rejoignent le ruisseau de Griniac via un 
fossé longeant la route départementale D590. 

Le débit d’étiage de la Fioule, exprimé par le QMNA5, débit mensuel minimal annuel de fréquence 
quinquennale, est de 3 715 m3/j à Vissac, en amont de la confluence avec le ru de Griniac, soit 
43 l/s. 

Plusieurs études se rapportant à la qualité de la Fioule ont été menées : 

• Recherche des substances dangereuses dans l'eau (RSDE) 

• Etude de la qualité de la Fioule menée par PEM en 2014 et 2015, avec l’approbation de la 
DREAL et le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. L’étude a porté sur les métaux 
(cuivre, nickel), l'azote (nitrates, ammonium), le phosphore. 

Outre le rejet des effluents traités de PEM, les sources de pollutions potentielles suivantes ont été 
identifiées dans le bassin versant de la Fioule : 

• Agriculture (Nitrates, Phosphores) 

• Captages AEP1 (Nitrates, Phosphores, et ETM2 suivant le bruit de fond géochimique3) 

                                                      
1 Alimentation Eau Potable 
2 Eléments Traces Métalliques 
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• Stations d’épurations communales (Nitrates, Phosphores, et ETM si déjà dans l’eau des 
captages AEP) 

• Forêts de Résineux (Nitrates) 

 

Si ces études on fait apparaître que les concentrations de certaines espèces chimiques étudiées 
dépassent les normes de qualité environnementales, elles n'ont pas permis de faire la part des 
contributions respectives du rejet de PEM et des autres sources identifiées, notamment le fond 
géochimique particulièrement riche dans les environnements volcaniques. 

 

4.3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Une étude a été réalisée en 2002 afin de déterminer l’existence d’une pollution des sols au droit des 
lagunes et leur éventuelle influence sur les eaux souterraines. 

Cette étude a mis en évidence : 

• La présence de chrome, cuivre et nickel dans les matériaux en fond de lagunes (une 
imperméabilisation à l’argile avait été effectué mais elle ne peut pas être considéré comme 
un imperméabilisant totale du fond des lagunes) 

• La présence d’hydrocarbures et d’aluminium dans les eaux souterraines 

 

PEM a mis en place en 2013 un suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site, sur les 
piézomètres Pz2 et Pz3 ; cette surveillance met en évidence : 

• Un fort impact en aluminium sur les deux piézomètres et sur la quasi-totalité des 
prélèvements 

• Un impact en nickel sur les deux piézomètres et sur la quasi-totalité des prélèvements 

• Un léger enrichissement sur plusieurs éléments (argent, chrome, cuivre, étain, nickel, zinc) 
entre l’amont et l’aval des lagunes 

 

Les investigations menées en 2017 et 2020 sur les sols ont mis en évidence une teneur en cuivre, 
chrome et nickel supérieure aux valeurs de référence retenues, ainsi qu’une teneur élevée en 
aluminium, sur la quasi-totalité des prélèvements. 

Les prélèvements et analyses de sols réalisés à distance ont montré que les sondages T7 et T8 sont 
représentatifs du fond géochimique ; les conclusions sont donc les suivantes : 

• Arsenic, Cadmium, Mercure, Plomb, Zinc, Argent, Cyanures : teneurs inférieures ou du 
même ordre de grandeur que les valeurs de référence 

• Chrome, Cuivre, Nickel : toutes les concentrations mesurées sont supérieures à la valeur 
guide retenue. Elles sont homogènes sur tous les sondages, et pratiquement identiques aux 
concentrations mesurées pour les sondages T7 et T8 

                                                                                                                                                                                   
3 « Concentration naturelle en un élément, en un composé ou en une substance dans un milieu donné, ici l’eau, en l'absence de tout apport extérieur 
spécifique, tel que l'activité humaine. » (BRGM) (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 
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• Le sondage T3 (bâtiment 1) fait apparaître une teneur en cuivre significativement supérieure 
(6 fois) à la valeur guide retenue et à l’ensemble des autres sondages 

• Aluminium : toutes les concentrations mesurées sont du même ordre de grandeur, 
comparables aux sondages T7 etT8 

• Etain : on note une teneur significativement élevée au niveau de la lagune 

 

Les investigations menées sur les eaux souterraines ont mis en évidence l’absence d’impact dans les 
eaux souterraines. On note toutefois un accroissement de la concentration en cuivre et en nickel 
entre l’amont et l’aval du site. 

4.4 ENVIRONNEMENT SONORE 

L'environnement sonore au voisinage de l'usine PEM se caractérise par les éléments suivants : 

• Les voies de circulation :  
 RD 590, qui relie Le Puy à Langeac, avec un trafic moyen journalier annuel de 

672 véhicules par jour (données : conseil départemental 2017) 
 RD 302, qui relie Siaugues Saint Romain à Rognac puis Saint Arcons d'Allier 

• Les activités agricoles 

• Les activités industrielles : 
 PEM 
 DPE 
 Unité de méthanisation 

Les sources d'émissions sonores identifiées sur les sites de PEM et DPE sont principalement : 

• Le sécheur de boues, situé à l'intérieur d'un bâtiment 

• Les ventilateurs d'extraction, situés à l'intérieur des bâtiments de production 

• Le bruit de fond des machines, à l'intérieur des bâtiments de production 

• Les alarmes diverses, liées au fonctionnement des machines et de la station d'épuration, à 
l'intérieur des bâtiments 

• La circulation interne : chariots élévateurs électriques 

• La desserte du site pour les livraisons et les expéditions 

DPE dispose par ailleurs d'une colonne de lavage des effluents gazeux alcalins. 

Des mesures de niveau sonore, en lien avec la réglementation acoustique applicables aux ICPE, ont 
été réalisées du 19 au 20 juin 2017 sur les points suivants : 

• trois points en limite de propriété LDPA, LDPB, LDPC, situés du côté de la société DPE et du 
côté des habitations les plus proches, 

• Trois points en Zone à Emergence Réglementée ZER1, ZER2 et ZER3 , situés au niveau des 
habitations les plus proches 

• Un point masqué pour mesurer le niveau de bruit résiduel, situé en dehors de la zone de 
perception de l’usine 
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Les mesures mettent en évidence que l’ensemble des points de mesure de niveau sonore sont 

conformes à l’arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et aux 

prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’exploiter du site. 

 

4.5 PRODUCTION ET ELIMINATION DES DECHETS 

Deux types de déchets sont produits par l’installation : 

• Les déchets solides, constitués de : 
o Déchets industriels banals (DIB), non dangereux : 

 Papiers 
 Cartons 
 Palettes usagées 
 Matières plastiques (emballages) 
 Déchets métalliques (ferrailles, cuivre, laiton/bronze, aluminium) 
 Anodes métalliques 
 Matériels électroniques 
 Déchets d’espaces verts 

o Déchets industriels spéciaux (DIS), dangereux : 
 Matériaux filtrants 
 Charbons actifs usagés 
 Sable souillé du filtre à sable 
 Boues de fonds de cuve 
 Boues séchées d'hydroxydes métalliques 

• Les déchets liquides, constitués de : 
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o Bains usés provenant de l’activité de traitement de surface, traités en interne dans la 
station physico-chimique 

o Bains de rinçage, traités dans la station, 
o Solvants usagés, confiés à un centre agréé, 
o Huiles usagées, traitées dans un centre agréé. 

L’ensemble des déchets liquides appartient à la catégorie des DIS. 

 

Dans la station d’épuration sont traités : 

• Les déchets liquides provenant du site DPE : 
o Bains usés provenant de l’activité de traitement de surface, 
o Bains de rinçage 

• Des déchets liquides provenant du site PEM de Saugues : 
o Certains bains usés provenant de l’activité de traitement de surface (cas 

exceptionnels) 

 

Concernant les déchets, PEM vise "zéro déchet non valorisé" à moyen terme. 

Actuellement : 

• Les DIB sont en priorité recyclés et, à défaut, valorisés par incinération. 

• Les boues contenant des métaux sont systématiquement valorisées par récupération des 
métaux qu'elles contiennent. 

• Les déchets verts sont destinés au compostage. 
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5 EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT SANS LE PROJET ET EN 

CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Thème Paramètre Tendance générale Contribution du projet / Limites 

Qualité de l'air Dioxyde d'azote Stabilité 

< 40 µg/m
3
 

 

 Particules fines Niveau faible 

Stabilité 

< 20 µg/m
3
 

 

 Ozone Stabilité 

Nombreux dépassements en façade 
est du département 

Non concerné 

 Gaz à effet de serre Objectif de réduction de 15 % de la 
consommation énergétique du secteur 
industriel 

Le projet est la première étape visant à 
atteindre à moyen terme l'objectif 
final de remplacement des lignes de 
production actuelles par des lignes de 
conception moderne, présentant en 
particulier un rendement énergétique 
optimisé 

  Objectif de réduction de 18 % des 
émissions GES pour le secteur 
industriel 

Augmentation de la part d'énergie 
thermique provenant de l'installation 
de méthanisation voisine 

Elimination de certains postes 
d'utilisation de gaz 

  Augmentation de la part de production 
d'énergies renouvelables à 30 % 

Qualité des 
eaux 

Ressource en eau Survenue ou aggravation des conflits 
d'usage de l'eau 

Le projet est la première étape visant à 
atteindre à moyen terme l'objectif 
final de remplacement des lignes de 
production actuelles par des lignes de 
conception moderne, présentant en 
particulier une consommation d'eau 
fortement diminuée 

Des études d'économie d'eau sont 
menées en parallèle. 
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Thème Paramètre Tendance générale Contribution du projet / Limites 

 Qualité des eaux Maintien des problématiques des 
rejets en micropolluants dans le 
Griniac, bien que les rejets industriels 
soient conformes aux valeurs limites 
de rejet réglementaires 

Le projet est la première étape visant à 
atteindre à moyen terme l'objectif 
final de remplacement des lignes de 
production actuelles par des lignes de 
conception moderne, présentant en 
particulier une consommation d'eau 
fortement diminuée ; qui entraînera la 
diminution de la production 
d'effluents liquides. 

Les concentrations étant liées à la 
solubilité des hydroxydes produits par 
le traitement physico-chimique mis en 
œuvre sur le site, l'amélioration à 
moyen terme se traduira uniquement 
en termes de flux rejetés. 
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6 ETUDE DES INCIDENCES EN FONCTIONNEMENT NORMAL 

Le tableau ci-dessous synthétise l'incidence des installations sur l'environnement 

 

Milieux physiques 

Topographie Pas de modification de l'allure générale du site 

Géologie Pas d'incidence 

Hydrogéologie Aucun forage 

Aucun rejet dans le sol ou les eaux souterraines 

Hydrologie Pas de modification de l'alimentation en eau 

Climat Compte tenu de l'échelle du projet et de ses caractéristiques (pas de 
défrichement, superficie réduite), le projet n'aura pas d'impact significatif 
sur le climat 

Ressources 

Energie La mise en place de 2 nouvelles lignes s'accompagnera d'une 
augmentation de la consommation électrique d'environ 10 %. 

L'amélioration du rendement énergétique est intégré dans le 
développement des nouvelles lignes de traitement électrolytique 

La consommation de gaz aura tendance à diminuer, d'une part avec le 
remplacement de certains équipements, d'autre part avec l'augmentation 
de la part d'énergie thermique apportée par l'eau chaude provenant de la 
méthanisation 

Matières premières La plupart des matières ne sont pas des substances rares, et sont issues de 
la production industrielle. 

L'amélioration du rendement matière est intégré dans le développement 
des nouvelles lignes de traitement électrolytique 

La conception des installations prend en compte leur gestion et leur 
recyclage : 

• Maîtrise de la production de déchets métalliques traités 

• Recyclage ou valorisation de tous les déchets métalliques 

• Récupération par traitement physico-chimique des métaux 
contenus dans les effluents aqueux sous forme de boues riches en 
hydroxydes métalliques qui sont traitées pour en extraire les 
métaux pour une réutilisation industrielle 

• Séparation des bains contenant des métaux précieux pour une 
valorisation spécifique 
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Eau La consommation annuelle en eau sur le site est estimée à 150 000 m3/an 
pour alimenter les sociétés PEM et DPE. 

Le projet pourrait entraîner dans un premier temps une augmentation 
de 5 m3/h de la consommation d’eau, principalement en eau de rinçage, 
du fait de la mise en service des deux nouvelles lignes de traitement.  

A moyen terme (12 mois après la mise en service de la première nouvelle 
ligne), PEM prévoit un retour de la consommation d'eau à sa valeur 
actuelle, la mise en place des nouvelles lignes représentant une étape 
préalable nécessaire pour envisager le remplacement des lignes de 
production actuelle par des équipements de conception moderne moins 
consommatrices d'eau. 

La consommation des lignes anciennes est de 8 l/m² de métal traité par 
fonction de rinçage. Les nouvelles lignes ont une consommation de 4 l/m².  

Parallèlement, PEM a commencé à mettre en place des mesures de 
diminution de la consommation d'eau de procédé. Les premiers résultats 
montrent que les économies potentielles permettront au minimum de 
compenser l'accroissement de consommation envisagé pour la mise en 
service de 2 nouvelles lignes. 

L'objectif à plus long terme est d'aboutir à une réduction significative de la 
consommation d'eau de procédé par la modernisation des lignes actuelles. 

Espace Projet implanté dans des bâtiments existants. Le tunnel sera construit dans 
l'emprise actuelle du site. 
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Qualité des milieux 

Sols et eaux 
souterraines 

Le projet n’a pas d’incidence sur la qualité des sols et des eaux 
souterraines. 

Eaux de surface Les eaux industrielles sont rejetées après traitement dans la station 
physico-chimique du site PEM. 

Bien que les paramètres soient respectés en flux et en concentration, les 
observations faites sur les cours d’eau récepteurs montrent une 
dégradation importante de la qualité du Griniac d’une part, et de celle de 
la Fioule en aval de sa confluence avec le Griniac. 

Les substances surveillées dans les rejets aqueux de PEM sont : 

• Le nickel et ses composés 

• Le zinc et ses composés 

• Le cuivre et ses composés 

• Les nitrates 

• Le phosphore 

Les études menées sur la Fioule n'ont pas permis d'établir la contribution 
des rejets de PEM au niveau de pollution du cours d'eau par rapport au 
bruit de fond géochimique et aux autres sources présentes en amont. 

Des études complémentaires sont en cours de réalisation pour améliorer 
la connaissance de l'influence du rejet de PEM sur la qualité de l'eau et sur 
la faune aquatique, et déterminer les objectifs d'amélioration de la qualité 
des rejets aqueux en concentration et en flux, en compatibilité avec le 
milieu naturel et la directive cadre sur l'eau (objectif de 30 % de réduction 
sur le cuivre et le nickel avant 2027). 

Une étude technico-économique a été réalisée en vue de compléter le 
traitement des effluents aqueux et diminuer les rejets de métaux, nitrates 
et phosphore. Cette étude sera suivi d'une phase d'essai sur pilote avant 
d'aboutir à l'installation définitive. 

Qualité de l'air Le rejet total d'effluents gazeux est actuellement de 23 000 m3/h, et 
devrait atteindre 35 000 m3/h après mise en service de l'extension. 

PEM propose de nouvelles VLE (valeurs limites d'émission) qui 
permettront de respecter les objectifs de santé publique pour les effets 
toxiques avec seuil ou sans seuil. 

Le projet comprend la mise en place d'une tour de lavage des effluents 
alcalins (cyanurés) 

Les nouvelles lignes de production sont conçues de manière à limiter les 
entraînements vésiculaires, principale cause de la pollution des rejets 
gazeux 
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Production de 
déchets 

Amélioration continue des installations pour éviter les pertes de matière 

Objectif à moyen terme : Zéro déchet non valorisé 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Le projet se situe en dehors de zones réglementées ou identifiées comme 
remarquables au titre de la biodiversité et des paysages : zones Natura 
2000 du Marais de Limagne et des Gorges de l’Allier, ZNIEFF du Devès 

Par ses rejets aqueux dans la Fioule, PEM a cependant une influence 
indirecte sur la zone Natura 2000 des Gorges de l'Allier et de ses affluents. 
L'un des objectifs du projet est de réduire cette influence par la maîtrise 

de la qualité et de la quantité des effluents aqueux rejetés au milieu 

naturel après un traitement approprié.  

Une attention particulière sera portée pendant les travaux afin de ne pas 
créer des conditions favorables à la prolifération et à la propagation de 
l'ambroisie à feuilles d'armoise. 

Continuité écologique Le site PEM n’a pas d’impact significatif sur la continuité écologique. 

Equilibres biologiques Le développement du projet n’entraîne pas la destruction de milieux 
naturels, le site étant déjà artificialisé 

Patrimoine naturel, culturel, agricole et forestier 

 Le projet de prévoit aucun déboisement, et ne s'étendra sur aucune 
parcelle agricole 

Il est situé en dehors des périmètres de protection des monuments les 
plus proches 

Cadre de vie 

Odeurs Sans objet 

Saturation des 
espaces de transport 

Le flux de circulation engendré par PEM est actuellement de l’ordre de 20 
camions par jour. Il pourra atteindre 25 camions par jour après mise en 
exploitation du projet, soit moins de 4 % du trafic global 

Bruit et vibrations Les émissions sonores du site sont actuellement conformes à la 
réglementation 

Une modélisation numérique réalisée à partir de ces mesures, 
caractérisant l'état initial, et des données recueillies à propos des 
nouveaux équipements (2 lignes de production dans le bâtiment 9, 4 
extracteurs en façade) a montré que les niveaux sonores resteront 
conformes à la réglementation dans la configuration future du site. 
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Risques chroniques et risques sanitaires 

Inventaire des 
sources 

Type Source 
Retenu 

Oui Non 

Physique Bruit et vibrations  X 

Lumière  X 

Microbiologique Déchets industriels / Eaux usées 
industrielles 

 X 

Emissions 
atmosphériques 

Chaufferie  X 

Four de séchage des boues de la 
station d'épuration 

X  

Extraction des bains acides X  

Extraction des bains alcalins X  

Ventilation de la station d'épuration  X 

Transport routier  X 

Effluents aqueux Eaux usées industrielles après 
traitement 

X  

Eaux usées sanitaires  X 

Eaux pluviales  X 
 

Populations exposées D'une manière générale, la population de la zone d'étude ne présente pas 
de sensibilité ou vulnérabilité particulière. 

Une évaluation spécifique de l'exposition des habitants à la dispersion des 
émissions atmosphériques a été réalisée pour les points suivants : 

• Premières habitations au Nord-Est du site (habitations les plus 
proches) 

• Hameau de Laniac  
• Ecole de Siaugues Sainte Marie (au centre du bourg) 
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Voies d'exposition Les voies d'exposition par inhalation des vapeurs et poussières et par 
ingestion directe (sol) ou indirecte (cultures domestiques) ont été retenues 
comme voies principales qualifiées des effets de l'activité de PEM sur la 
santé publique. 

La voie d'exposition par les eaux de surface n'a pas été retenue, 
principalement parce qu'il n'est pas actuellement possible de distinguer 
l'influence des apports de PEM de celle des autres sources naturelles ou 
anthropiques. Des études complémentaires sont en cours de réalisation 
pour améliorer la connaissance de l'influence du rejet de PEM sur la 
qualité de l'eau et sur la faune aquatique, et déterminer les objectifs 
d'amélioration de la qualité des rejets aqueux en concentration et en flux, 
en compatibilité avec le milieu naturel et la directive cadre sur l'eau 
(objectif de 30 % de réduction sur le cuivre et le nickel avant 2027). 

Une étude technico-économique de faisabilité a d'ores et déjà été réalisée 
en vue de compléter le traitement des effluents aqueux et diminuer les 
rejets de métaux, nitrates et phosphore. Cette étude sera suivie d'une 
phase d'essai sur pilote avant d'aboutir à l'installation définitive. 

Substances d'intérêt Les traceurs de risques sont les substances émises susceptibles de générer 
des effets sanitaires chez les personnes qui y sont exposées. Elles sont 
considérée pour l'évaluation quantitative des risques. 

Les traceurs de risques retenus sont les substances émises à l'atmosphères 
par PEM et pour lesquels il existe une valeur toxique de référence (VTR) : 

Nickel, chrome, chromeVI, ammoniac, ion cyanure, dioxyde d'azote, 
dioxyde de soufre, fluorure d'hydrogène, poussières PM10 et PM2,5 

Evaluation des 
risques sanitaires 

Les risques sanitaires générés par les rejets atmosphériques de PEM sont 
acceptables pour les effets avec ou sans seuil, que ce soit pour les 
concentrations maximales ou pour les points singuliers : 

• Somme des coefficients de danger inférieure à 1 pour les effets 
avec seuil, 

• Somme des excès de risque unitaire inférieure à 1.10-5 pour les 
effets sans seuil. 
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7 MESURES PRISES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

7.1 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DE SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

RAISONNABLES 

La capacité de production actuelle permet de répondre au marché mais ne laisse aucune latitude de 
mise à l'arrêt des lignes de production autre que pour la maintenance des équipements et les 
changements de gammes de production. 

Dans la situation actuelle, l'arrêt prolongé d'une ligne pour son remplacement représenterait le 
risque de perdre des parts de marché, potentiellement préjudiciables à la survie de l'entreprise. 

La mise en service de deux nouvelles lignes de production, de conception moderne, permettra 
d'acquérir la souplesse nécessaire pour envisager l'arrêt prolongé d'une ligne de production 
nécessaire à son remplacement. L'objectif à moyen terme est le remplacement de toutes les lignes 
anciennes par des lignes modernes, et d'atteindre globalement la performance de consommation 
d'eau de 4 l/m² traité par opération. 

 

La technologie choisie « de ligne en continu » reste une solution permettant de traiter rapidement 
une grande quantité de pièces livrées en rouleaux. Cette technologie est donc économiquement  
intéressante ; elle réduit le volume des pièces, diminue le transport. Les dépôts de traitement 
sélectif de nouvelle génération, mis au point par l’entreprise, permettent aussi de réduire la matière 
première utilisée (Or, Argent, Nickel,…) tout en conservant les fonctionnalités des pièces finales.  

Rapidité, rentabilité, économie de matière première, de transport font aujourd’hui l’intérêt du 
traitement de surface en continu.  

Les technologies développées sur ces 2 nouvelles lignes sont ouvertes vers le respect de 
l’environnement en réduisant la consommation d’eau et d’électricité ainsi que les rejets gazeux.  

Elles permettent aussi de limiter fortement les risques accidentels par rejet de substances par 
rupture des cuves ou débordement. 

Ces techniques tirées des MTD sont testées actuellement sur les dernières machines de l’entreprise. 

7.2 MESURES D'EVITEMENT, REDUCTION ET COMPENSATION 

7.2.1 RESSOURCES 

7.2.1.1 Energie 

PEM intègre dans le projet une phase de rénovation de la chaufferie, dans l’objectif de : 

• Rationnaliser et moderniser les équipements thermiques 

• Augmenter la part d’énergie thermique apportée par l’installation de méthanisation en 
augmentant la capacité d’échange thermique et en améliorant le rendement de l’installation 

Cette mesure s’accorde avec la volonté de PEM de diminuer la consommation de gaz propane, qui a 
été enfoui pour une diminution significative des distances d’effets des risques associés. 

 



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Résumé non technique de l'Etude d'impact 

 03-1 pem - résumé etude d'impact v4.1 - 28/33 

Par ailleurs, la conception des nouvelles lignes de traitement des métaux s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue, au sein de laquelle se trouve, en particulier, l’optimisation du 
procédé électrolytique. 

 

7.2.1.2 Consommation d’eau 

Le projet objet de la présente demande est la première étape d’une projet plus vaste de rénovation 
de l’outil de travail. 

La conception des nouvelles lignes permettra d’atteindre l’objectif de 4 l/m² par opération de 
rinçage, à comparer aux 8 l/m² actuellement nécessaires pour chaque opération de rinçage des 
lignes de traitement. 

La mise en place des deux lignes du projet permettra de libérer de la capacité de production, 
condition indispensable à la rénovation en profondeur des lignes existantes sans mettre en danger 
la santé économique de l’entreprise. 

A moyen terme, toutes les lignes de production du site PEM atteindront cet objectif. 

Dans un premier temps, la consommation des nouvelles lignes va s’ajouter à celle des lignes 
existantes, dont le remplacement progressif permettra de réduire proportionnellement la 
consommation d’eau pour les rinçages, qui représente actuellement environ 80 % de la 
consommation d’eau sur les 92 000 m3/an. L’économie espérée est d’environ 30 000 m3/an. 

Des investigations sont d'ores et déjà menées par PEM pour diminuer la consommation d'eau de 
procédé sur les installations existantes ; si les essais de faisabilité sont concluants, les économies 
d'eau à court terme pourraient compenser l'accroissement de consommation lié à la mise en 
service des 2 nouvelles lignes. 

7.2.2 QUALITE DES MILIEUX : EAU 

PEM s'inscrit dans une démarche d'amélioration permanente, qui concerne la maîtrise de son 
impact environnemental aussi bien que l'évolution de ses procédés. 

7.2.2.1 Evaluation de l'incidence des rejets de PEM sur le milieu naturel "Fioule" 

Une étude concernant les polluants métalliques présents à la fois dans le milieu naturel et dans les 
points d'approvisionnement en eau de l'usine est en cours. L'objectif est d'évaluer le fond 
géochimique du ruisseau Fioule ainsi que la pollution entrante dans le site afin d'évaluer l'apport 
réel de PEM dans ses rejets et identifier les éléments chimiques critiques. 

En fonction de ces résultats, une proposition d'investissement et un échéancier de réalisation 
seront soumis à l'approbation des autorités environnementales, en compatibilité avec le milieu 
naturel et les objectifs de la directive cadre sur l’eau (objectif 30% de réduction sur le cuivre et le 
nickel avant 2027). 

 

Par ailleurs, PEM a lancé une étude d’évaluation de la contamination de la faune piscicole dans le 
milieu naturel FIOULE en partenariat avec la fédération de pêche et l’Agence France Biodiversité. 
PEM a proposé un protocole d'évaluation de la qualité sanitaire de la piscifaune. Cette étude a 
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démarré au printemps 2020 et sera terminée à la fin de l'année 2021 ; cette large période permet 
de couvrir toutes les saisons. 

Si cette étude révèle une situation inacceptable imputable aux rejets de PEM, l'entreprise s'engage 
à entreprendre les études de faisabilité technique et économique de mesures aptes à y remédier, et 
à les mettre en œuvre dans un délai qui sera défini entre l'exploitant et les autorités compétentes. 

7.2.2.2 Diminution de la production d'effluents aqueux 

Le projet, objet de la présente demande d'autorisation environnementale, constitue la première 
étape d'un cycle de modernisation de l'outil de production de PEM. En effet, la configuration 
actuelle du site ne permet pas d'envisager l'arrêt d'une ligne de production pendant plusieurs mois, 
qui s'accompagnerait de pertes de parts de marché quasi certaines ; la mise en exploitation de deux 
nouvelles lignes de production apportera la capacité nécessaire pour envisager un tel arrêt pour le 
remplacement progressif des lignes de production les plus anciennes par des équipements de 
conception moderne, avec notamment une diminution significative de la production d'effluents à 
traiter : le ratio de rinçage passera de 8 l/m² par opération à 4 l/m² par opération, représentant 
environ 30 000 m3 par an, soit environ 5 m3/h en moyenne sur l'année. 

D'autres mesures d'économie d'eau ont d'ores et déjà été mises en place et leur efficacité est en 
cours d'évaluation ; à ce stade, PEM estime que les économies envisagées permettront au 

minimum de compenser le surcroît de consommation lié à la mise en service de deux nouvelles 

lignes, dans un délai maximal de 12 mois après la mise en service de la première ligne. 

7.2.2.3 Diminution des flux polluants 

L'impact des rejets aqueux de la station d'épuration de PEM fait ressortir une influence 
prépondérantes des flux de nitrates, phosphore et métaux (cuivre, nickel, étain). 

PEM a fait réaliser par la société AQUACORP une étude technico-économique (Voir Annexe 7) dont 
l'objectif est de présenter des mesures spécifiques pour réduire les flux en cyanures, phosphore, 
nitrates, cuivre, nickel et étain. 

Cette étude porte sur la station de traitement des effluents et à son aval. 

Parallèlement, PEM a lancé en interne une étude de réduction – suppression de l’acide nitrique 
concentré qui est presque exclusivement utilisé sur la ligne de production B25. 

Un plan d’action est en cours sur 2020 ; les premiers résultats sont attendus en décembre 2020. 

7.2.2.3.1 Etude technico-économique de réduction des rejets aqueux 

L'étude présente plusieurs procédés de traitement visant à réduire les flux cités ci-dessus. Après 
discussion sur les avantages et inconvénients de chaque procédé et sur son adaptation au 
fonctionnement de l'entreprise, la solution proposant un couplage ultrafiltration / osmose inverse a 
été approfondie. Ce procédé a notamment été retenu pour les raisons suivantes : 

• Possibilité d'obtenir différents niveaux de qualité d'eau, suivant : 
o les besoins et les usages envisagés 
o les contraintes liées au rejet dans le milieu naturel (flux admissible par la Fioule, 

périodes d'étiage, …) 

• Performances attendues très élevées en sortie d'osmose inverse sur les composés visés 

• Procédé compact avec une emprise au sol limitée. 
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L'ultrafiltration permet de retenir les macromolécules telles que les solides en suspension 
(turbidité), les bactéries et les virus et de protéger l'unité d'osmose inverse située en aval.  
 

  
L'osmose inverse permet de retenir tous les sels, ions métalliques et certains composés organiques. 

 
 

  



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Résumé non technique de l'Etude d'impact 

 03-1 pem - résumé etude d'impact v4.1 - 31/33 

Le tableau suivant récapitule les données principales du scénario retenu 

 

 Paramètre Unité Situation actuelle Situation future 

Ultrafiltration % du flux total % 

m
3
/h 

0 

0 

100 

30 

Osmose 
inverse 

% du flux total % 

m
3
/h 

0 

0 

50 

15 

Flux attendus Cyanures libres 

Cuivre 

Nickel 

Etain 

Phosphore 

Nitrate 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

0,004 

0,064 

0,054 

0,054 

0,899 

23,27 

0,0037 

0,028 

0,023 

0,023 

0,39 

10,28 

 

Toutes choses étant égales par ailleurs, l'influence de cette diminution des flux peut être estimée 
comme suit : 

• Pour le cuivre : la concentration dans la Fioule attribuable au rejet de PEM passerait de 
6,4 µg/l à 2,8 µg/l 

• Pour le nickel : la concentration dans la Fioule attribuable au rejet de PEM passerait de 
2,2 µg/l à 1,2 µg/l 

• Pour les nitrates : la contribution de PEM au flux dans la Fioule passerait de 26 % à 11,5 % ou 
de 18 % à 8 % selon les données de référence (étude PEM ou étude DDT) 

• Pour le phosphore : la contribution de PEM au flux dans la Fioule passerait de 20 % à 8,7 % 

 

7.2.2.3.2 Etudes préalables à la réalisation 

Dans un premier temps, une étude complémentaire préalable sera réalisée par Aquacorp à partir du 
mois de novembre 2019. Cette prestation intègrera des essais pilotes d'ultrafiltration et d'osmose 
inverse, ainsi que des tests d'évapo-concentration sur les concentrats d'ultrafiltration.. 

 

Par ailleurs, une étude sera confiée à la société Aquacorp visant à améliorer les performances de la 
station de traitement des effluents liquides en matière de réduction des rejets de phosphore. 

7.2.2.3.3 Echéancier de réalisation 

PEM prend l'engagement de réaliser les aménagements visant à réduire les flux de nitrates et 
phosphore dans le milieu naturel en même temps que le reste du projet 

 

En revanche, il sera nécessaire d'attendre les résultats de l'étude complémentaire sur la 
connaissance du milieu récepteur, sur l'état physico-chimique du ruisseau de Griniac et la 
contribution des rejets de la STEP de PEM à cet état pour définir les performances attendues et le 
traitement adapté pour les obtenir 
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7.2.3 QUALITE DES MILIEUX : AIR 

7.2.3.1 Espèces chimiques 

Les rejets atmosphériques sont principalement les rejets issus des extracteurs des lignes de 
traitement électrolytique : effluents acides et effluents basiques cyanurés. 

Les exutoires des rejets basiques cyanurés seront collectés vers une colonne de traitement. 

Les métaux contenus dans les rejets atmosphériques proviennent essentiellement de 
l'entraînement de vésicules de bains de traitement. Les nouvelles lignes de production ont une 
conception géométrique qui permet de limiter significativement l'entraînement vésiculaire ; il en 
résulte d'une part une amélioration sensible de la qualité des rejets atmosphériques, d'autre part 
une économie significative de matières premières. 

7.2.3.2 Ambroisie 

Si la présence d'ambroisie est avérée sur le site, les zones concernées seront traitées 
préventivement par la méthode la plus appropriée à la période : arrachage manuel ou traitement 
thermique en deux passes ; le fauchage n'est pas adapté au cas d'un chantier, car il doit se faire en 
deux passes éloignées dans le temps (avant pollinisation et avant grenaison). 

Les mesures de lutte envisagées dans le cadre du chantier sont les suivantes : 

• S'assurer que le matériel et les intrants (terres végétales, granulats, …) ne contiennent pas 
de semences d'ambroisie 

• Pendant les travaux : 
 Couvrir les tas de terre et remblais 
 Nettoyer les engins mis en contact avec les semences 
 Contrôler régulièrement la levée des plantes 
 Si l'ambroisie apparaît, l'éliminer systématiquement, si possible avant la 

floraison 
 Si possible, laisser la terre contenant des semences sur place et réaliser 

l'ouvrage par-dessus, ou la réutiliser en remblai de profondeur 

• Après les travaux : 
 Installer le couvert végétal sur les sols dénudés dès que possible 
 Installer un paillis sur les surfaces souhaitées sans couvert végétal 
 Contrôler régulièrement la levée des plantes 
 Si l'ambroisie apparaît, l'éliminer systématiquement, si possible avant la 

floraison 
 Mettre en place un suivi du site 

Le cahier des charges des travaux de terrassement comportera une clause relative à l'ambroisie. 

La terre sera conservée sur le site, pour les remblais et le profilage du terrain. 

Un suivi sera mis en place sur le site, conformément à la réglementation mise en place pour la lutte 
contre l'ambroisie aux niveaux national et départemental. 
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