
 

 

 
 

Eléments de réponse à l'avis de l'Autorité 

Environnementale n° 2020-ARA-AP-996 
 

 

1. Préambule 
L'entreprise PEM est engagée dans un processus d'amélioration permanente, qui 

concerne aussi bien les aspects industriels que la protection de l'environnement. 

Ainsi, les actions suivantes ont d'ores et déjà été engagées indépendamment du projet 

d'augmentation de la capacité de production : 

• Etude de mesures visant à réduire la consommation d'eau et la production 

d'effluents aqueux 

• Etude technico-économique de faisabilité de l'amélioration du traitement des 

effluents aqueux afin de diminuer les rejets d'ions métalliques et de substances 

favorisant l'eutrophisation des cours d'eau 

• Etude de la qualité des cours d'eau afin de déterminer la part imputable aux 

rejets de PEM et le niveau de performance du futur traitement complémentaire 

des effluents aqueux 

• Maîtrise des entraînements vésiculaires dans les rejets atmosphériques par 

modification progressive des cuves de traitement chimique et électrolytique des 

métaux 

 

Le projet d'augmentation de la capacité de production permettra de mener à leur terme 

certaines actions : 

• Mise en place d'une colonne de lavage des effluents gazeux alcalins 

• Modernisation de l'ensemble des lignes de production 

 

Les actions engagées permettront de ne pas dépasser le flux d'effluents aqueux actuel 

pendant plus d'un an après la mise en service des nouvelles lignes. 

 

2. Observation sur la forme 
 

L'étude d'impact a été réalisée sur la base du guide de l'Ineris, qui recommande en 

particulier que les éléments techniques soient présentés en annexe, le corps de l'étude 

d'impact en présentant seulement les conclusions et interprétations.  

Par ailleurs, les informations présentées respectent les prescriptions de l'instruction de 

novembre 2017 relative aux informations sensibles et à leur communication. 

 

  



 

  

 

3. Ressources en eau, Milieu naturel 
 

A. Etudes diverses en cours 

 

Les délais de l’étude de réduction du phosphore et de l’étude piscicole sont précisés 

dans l’état d’avancement du Résumé non technique de l’étude environnement (Voir 

annexe 1). Cet état d’avancement nous permet, même si l’étude n’est que partielle, de 

percevoir les grands axes d’amélioration qui seront les bases de travail à la réduction des 

rejets métalliques.  

PEM finance entièrement la mise en œuvre, la réalisation, et le suivi de ces 2 études 

(En collaboration avec les instances de l’état concernées). Elles seront terminées fin 2021 
et de toute façon avant la mise en place des futures lignes de production.  

En ce qui concerne ces études, PEM s’engage à prendre toutes les mesures (dans un 

contexte technico économique réaliste) pour réduire les rejets qui s’avéreraient néfastes à la 

préservation de la vie piscicole, à la biodiversité et à la limitation de l’eutrophisation des 

milieux. 

L’étude d’amélioration des rejets de la station d’épuration sera, quant à elle, poursuivie 

durant le 2ème semestre 2021. Les investissements nécessaires qui en découleront seront 

proposés aux investissements à partir de l’année 2023. 

 

B. Ressources et qualité des rejets en eau 

 

Les premières lignes de traitement ne seront implantées qu’à partir d’avril 2022 car les 

travaux de construction de l’extension se dérouleront d’avril 2021 à mars 2022. 

La société PEM va donc mettre en place deux nouvelles lignes de production dans le 

BT09 afin de : 

o  pouvoir garantir la pérennité industrielle de l’entreprise 

o  moderniser les outils de production actuels en permettant d’arrêter les 

anciennes lignes de traitement pour les modifier et leurs donner les caractéristiques 

techniques environnementales permettant le respect des normes de rejets 

compatibles avec le milieu naturel. 

La société a d’ores et déjà engagé cette démarche en modernisant, à chaque fois que 

c'était possible, certaines cuves de certaines machines pour y introduire : 

• des systèmes de limitation des entrainements de produits,  

• ainsi que des équipements de limitation de consommation d’eau.  

 

La poursuite de ce plan de modernisation passe par de grosses modifications dont la 

réalisation nécessite l'arrêt prolongé de la production sur une ou plusieurs lignes de 

traitement, voire un atelier complet. Dans notre secteur industriel très concurrentiel, 

desservant de plus un marché fondamentalement structuré par la doctrine du flux tendu, un 

déficit prolongé de la capacité de production se solderait inévitablement par une perte 

significative de parts de marché et menacerait la pérennité de l'entreprise. C'est pourquoi la 

création de lignes supplémentaires est la seule solution envisageable pour mener à bien la 

nécessaire modernisation des équipements. 

En résumé, l’objectif final est : 

• d’avoir 2 lignes supplémentaires 



 

  

• de diminuer les concentrations et les flux polluants 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).  

 

 

PEM s’engage à réduire dès aujourd’hui le volume d’eau rejeté de façon à revenir au 

maximum à sa consommation actuelle et au plus tard 1 an après la mise en place des 

nouvelles lignes.  

 

C. Milieu Naturel, biodiversité 

 

En ce qui concerne le milieu naturel, PEM a bien pris en compte le ru de Griniac dans 

son étude environnementale (voir annexe 1) même s’il n’a pas été règlementairement défini 

en tant que tel comme milieu récepteur. Il est bien évident que toute amélioration des rejets 

PEM va améliorer le bon état écologique de ce ruisseau qui restera de toute façon un point 

de vigilance pour l’entreprise.  

 

Quatre captages d'eau sont situés sur la commune de Siaugues Sainte Marie ; ils sont 

tous situés en amont ou latéralement par rapport à l'écoulement général de la nappe 

phréatique. 

 

Captage 
Coordonnées Lambert 

Distance au site 
X Y Z 

Les Rieilles 702,53 2011,21 927,00 1,2 km 

Farges 703,53 2010,27 1090,00 2,3 km 

La Doue 702,47 2008,50 1055,00 2,7 km 

Limagne 703,33 2007,37 1125,00 4,1 km 

 

Seul le captage des Rieilles est en activité pour l'alimentation en eau potable 

(information fournie par l'ARS). 

 

La carte de la page suivante indique le positionnement de ces forages 

 



 

  

 
 

  



 

  

 

La MRAE demande de revoir le niveau d’enjeu en termes de biodiversité et d’impact 

sur les écosystèmes aquatiques. 

Les cours d'eau associés à la zone Natura 2000 des Gorges de l'Allier et de ses affluents 

ont été formellement intégrés dans l'inventaire des enjeux (cf résumé non technique de 

l'étude d'impact). L'étude de l'impact des rejets aqueux de PEM sur ces cours d'eau est 

complétée par les éléments présentés dans le présent document. 

 

 

4. Eaux souterraines 

 
En ce qui concerne les concentrations en hydrocarbure et en métaux en amont et en aval 

des lagunages PEM, la MRAE demande de préciser les termes "léger enrichissement" et 

"pollution significative".  

Le terme de "léger enrichissement" se réfère à la comparaison des analyses entre 

l'amont et l'aval du site. 

Les termes de "pollution" et "pollution significative" se réfèrent à la comparaison des 

analyses par rapport aux valeurs de constat d'impact (VCI) correspondant à un usage 

sensible de l'eau. Une pollution est déclarée dès lors qu'une analyse fait apparaître une 

valeur supérieur à la VCI correspondante ; c'est le cas du taux d'hydrocarbures totaux. 

L'adjonction de l'adjectif "significative" indique que la valeur mesurée est au moins 10 fois 

supérieure à la VCI.  

La présence d'une pollution est un constat, mais ne préjuge en rien de l'origine de cette 

pollution. 

Les analyses de sols et des eaux souterraines sont présentées dans le rapport de base et 

ses annexes. 

 

Les lagunes ont été aménagées en 2019 pour la création d'un bassin de régulation des 

eaux pluviales (bassin d'orage) et pour la rétention des eaux polluées, en particulier les eaux 

d'extinction d'incendie ; pour cela, elles ont été calibrées et imperméabilisées sans 

modification de la topographie.   

L'imperméabilisation permet de bloquer la lixiviation par les eaux pluviales des matières 

décantées en fond de lagunes et par conséquent la migration de la pollution. 

L'enjeu que représentent les eaux souterraines au droit du site est le suivant : 

• L'existence d'une véritable nappe est 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. Il n'existe donc pas de nappe au sens propre du terme, 

mais plutôt une circulation dans des fissures avec un drainage à l'aval assuré par 

le ruisseau de Griniac (étude ANTEA / BRGM) 

• La variabilité des niveaux d'eau explique certainement qu'aucune utilisation des 

eaux souterraines n'ait été recensée en aval du site,  

En application du principe de proportionnalité des mesures à prendre par rapport aux enjeux 

identifiés, l'imperméabilisation du fond des lagunes a été retenue comme solution acceptable 

car : 

• techniquement réalisable, 

• n'implique pas de transfert des terres polluées vers d'autres sites, 

• ne nécessite pas d'opération lourde de réhabilitation telle que comblement, … 

• rapport coût / bénéfice favorable 



 

  

 

 

La MRAE estime que le dossier n'apporte pas de garanties suffisantes quant à l'absence 

d'impact supplémentaire du projet sur les sols et les eaux souterraines. 

Comme c'est déjà le cas dans les installations existantes, toutes les tuyauteries et caniveaux 

véhiculant des fluides dangereux (en particulier les effluents liquides) sont aériens et situés à 

l'intérieur des bâtiments ; la liaison entre le bâtiment 09 et les autres bâtiments sera située à 

l'intérieur de l'extension qui sera construite au sud des ateliers existants. Tout écoulement 

dans un bâtiment est et sera collecté vers les bassins de réception de la station d'épuration. 

Le projet ne sera donc à l'origine d'aucun rejet dans le sol ou le sous-sol. 

 

5. Qualité de l’air 
 

Concernant la recommandation de la MRAE sur une analyse de l’état de l’air initial 

autour de l’entreprise, la réalisation d'une telle étude nécessiterait la mobilisation de moyens 

considérables, en continu et pendant une longue durée. En effet, pour qu'elle soit pertinente 

et comparable aux études prospectives de dispersion atmosphérique réalisées dans le cadre 

du dossier de demande d'autorisation, les mesures devraient se faire sur plusieurs années 

afin de refléter les variations des conditions météorologiques. 

Des mesures pourront être réalisées ponctuellement lors des campagnes d'analyse des 

rejets atmosphériques. 
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Les points de rejet 1 à 10 sont les points 
de rejet des m

achines de traitem
ent de 

surface im
plantées dans les bâtim

ents 1 
et 3 : 

1-3-5-7-9 : rejet des bains acides 
2-4-6-8-10 : rejet des bains alcalins 

 
Le point de rejet 11 est le rejet du four 
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Point de rejet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Débit Moyenne Nm3/h 1 943          1 355          1 455          1 363          2 165          1 682          2 041          1 469          4 896          1 482          1 928          

Max 1 943          1 355          1 837          1 650          2 331          2 013          2 540          2 386          2 328          2 063          2 157          

Diamètre mm 300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             300             

Température °C 25               25               25               25               25               25               25               25               25               25               100             

Vitesse Moyenne m/s - - 7,700         7,300         9,800         7,800         9,400         6,700         8,800         6,900         11,200       

Max 8,300         5,800         7,880         7,078         9,999         8,635         10,896       10,235       9,986         8,849         9,253         

H+ Moyenne mg/Nm3 0,002         0,034         0,025         0,010         0,010         0,042         

Max 0,004         0,090         0,040         0,020         0,010         0,090         

OH- Moyenne mg/Nm3 0,020         0,020         0,014         0,006         0,005         0,006         0,006         0,014         

Max 0,020         0,020         0,020         0,010         0,010         0,010         0,010         0,030         

HCN Moyenne mg/Nm3 0,120         0,150         0,220         0,960         5,068         0,395         0,252         0,945         7,477         0,039         

Max 0,120         0,180         0,330         1,400         11,600       0,430         0,530         1,200         35,300       0,100         

HF Moyenne mg/Nm3 0,060         0,020         0,100         0,923         0,088         

Max 0,060         0,080         0,180         3,500         0,300         

SO2 Moyenne mg/Nm3 0,750         0,500         0,593         0,193         0,418         0,600         0,433         0,345         0,403         0,688         0,368         

Max 0,750         0,500         1,400         0,420         0,790         1,800         0,820         0,620         0,860         2,100         0,840         

NOx Moyenne mg/Nm3 1,400         1,400         1,525         2,100         1,500         1,900         9,425         1,900         27,000       

Max 1,400         1,400         4,100         2,100         4,100         1,900         28,000       1,900         40,000       

Cr Moyenne µg/Nm3 9,800         5,300         

Max 21,000       9,700         

CrVI Moyenne µg/Nm3 2,500         -               

Max 10,000       -               

Ni Moyenne µg/Nm3 5,100         2,400         6,630         6,550         3,400         

Max 51,000       40,000       10,000       11,000       5,200         

NH3 Moyenne mg/Nm3 0,310         0,060         0,297         2,765         0,180         1,128         0,120         7,700         4,900         

Max 0,310         0,060         0,600         8,300         0,530         2,300         0,120         7,700         4,900         

Poussières Moyenne mg/Nm3 7,325         

Max 11,000       
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En ce qui concerne les rejets acides, la société PEM est conforme aux normes en 

vigueur. Elle ne mettra pas en place de laveur acide, mais dans son projet d’extension, il a 

été prévu l’emplacement futur d’un tel équipement. On peut noter de plus que PEM a 

engagé une démarche vis-à-vis des rejets vésiculaires directement sur ses cuves de 

traitements. Ces actions vont contribuer à la diminution des rejets gazeux dangereux de tout 

type. 

 

En ce qui concerne les rejets gazeux de l'installation voisine de méthanisation, ni PEM 

ni l'Inspection des Installations Classées ne dispose de données relatives à ce fournisseur car 

il n’est soumis ni à déclaration ni à enregistrement ou autorisation au titre des ICPE.  

PEM ne peut donc pas évaluer des impacts et des comparatifs de rejets atmosphériques 

incluant cet établissement, dont les rejets atmosphériques sont par ailleurs minimes : pas de 

rejet de biogaz en fonctionnement normal. 

 

 

 

6. Cadre de vie (Bruit) 

 
Les hypothèses et paramètres retenus pour la réalisation de la modélisation acoustique 

sont présentées dans l'étude d'impact acoustique prévisionnelle jointe en annexe : 

• Sources sonores bâtiment 09 : 

 
• Bâtiment 09 : 

Le bâtiment, constitué de bardage métallique double peau, conduit à appliquer 

un indice d'affaiblissement acoustique de 36 dB 

Les prises d'air pour la ventilation sont équipées de grilles de ventilation 

acoustique 

• Rejets d'air : 

Les rejets d'air des nouvelles lignes de production seront équipés de pièges à son 

 

L'atténuation apportée par les grilles de ventilation et les pièges à son ont été prises en 

compte pour la modélisation. 

 

La société PEM s’engage à réaliser de nouvelles études acoustiques 12 mois après la 

mise en service de ses nouvelles lignes. 

 

7. Risque 

 



 

  

En ce qui concerne le complément de l’étude d’impact sur l’évaluation des risques 

sanitaires avec des études complémentaires sur le risque d’exposition par la contamination 

des eaux et de la faune piscicole, l'évaluation des risques sanitaires sera complétée en tant 

que de besoin en fonction des résultats de l'analyse de la contamination des poissons par les 

métaux ; si nécessaire, une évaluation de la dose journalière associée à la consommation du 

produit de la pêche de loisir sera réalisée et intégrée dans le schéma conceptuel. 

 

Pour ce qui est du risque sanitaire lié à l'installation de méthanisation voisine du site de 

PEM, l'installation est une ICPE qui n'est pas soumise à déclaration ; ni PEM, ni l'Inspection 

des Installations Classées ne disposent de données relatives aux rejets qui résultent de cette 

activité.  

Bien que non applicable aux installations concernées, l'arrêté type de la rubrique 2781 

des ICPE (installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale 

brute) fournit les indications suivantes : 

• Air :  

o le rejet de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal 

o aucune prescription relative à la qualité des rejets atmosphériques, mis à 

part la maîtrise des émissions d'odeur 

• Eau : 

o les prescriptions portent sur la DBO et la DCO, caractéristiques d'une 

pollution organique de rejets d'origine biologique, contrairement aux 

rejet de PEM qui génère une pollution purement chimique 

• Bruit : 

o les émissions sonores de l'installation de méthanisation sont 

réglementées, au même titre que celle de PEM 

Les mesures qui ont été réalisées par PEM autour de son site ont assimilé 

les émissions sonores de l'installation de méthanisation, qui font partie 

intégrante du bruit de fond de l'environnement 

 

 

 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

Résumé non technique de l’étude 
environnement                             

Etude du milieu environnant de PEM Siaugues 
2020-2021 

Etat d’avancement au 01/02/2021 

1. Contextualisation 

1.1 Présentation du projet 
La société PEM est soumise à un arrêté préfectoral d’exploitation nous imposant un suivi 
quotidien de la qualité des rejets d'eau de notre station d’épuration. 
Nous sommes actuellement en autocontrôle, c’est-à-dire que nous analysons tous les 
jours nos eaux de stations sur différents paramètres physico-chimiques1, l’ensemble des 
résultats sont ensuite transmis aux autorités compétentes. 
 
Nous sommes situés dans un milieu sensible que nous nous devons de protéger en 
permanence. Cette protection est possible à travers le respect des limites de rejets 
mentionnées dans notre Arrêté d’autorisation d’exploitation. Malgré l’ensemble de ces 
analyses il est aujourd’hui difficile de pouvoir évaluer avec précision l’impact de l’activité 
de PEM sur le milieu récepteur.2 
 
Le Service Environnement PEM a donc proposé la réalisation d’une étude du milieu 
environnant, afin de pouvoir caractériser le Ru de Griniac et la Fioule. 
Le projet s’étale sur une année afin d’évaluer l’état physico-chimique du milieu quelles 
que soient les conditions possiblement rencontrées (période de crue ou d’étiage, 
période d’épandage, saison haute ou saison creuse…). 
 

1.2 Travail préparatoire 

1.2.1 Recherches bibliographique 
Un travail de recherche bibliographique a été effectué en amont. Nous avons pu ainsi 
établir des méthodes de prélèvements et créer des fiches terrains de prélèvement selon 
les préconisations et les techniques en vigueurs. 
 
 
                                            
1 Les paramètres physico-chimique suivis en autocontrôle sont le pH, la température, le débit, la 
concentration en métaux, en fluorure et en cyanure. 
2 Le milieu récepteur est « Un écosystème aquatique, ou un aquifère, où sont rejetées les eaux usées, 
traitées ou non. Un milieu récepteur correspond généralement à une partie de masse d'eau ou une zone 
d'alimentation de masse d'eau. ». Le milieu récepteur de PEM est la Fioule. 



 

  

 
Des recherches cartographiques ont permis de définir l’étendue du bassin versant3 
réceptionnant les rejets PEM, et ainsi de définir au mieux les stations de prélèvements 
pertinentes pour cette étude.  
 

 
Figure 1: Etendue des bassins versant de la Fioule (Bleu) et du Ru de Griniac (Rouge) (Source : Géoportail) 

 
 

                                            
3 Un bassin versant est une zone géographique qui draine l’ensemble de ses eaux (précipitations, rejets de 
station d’épuration, infiltrations…) vers un même milieu récepteur, ici le Ru de Griniac appartient au bassin 
versant de la Fioule. 



 

  

 

 
 

Figure 2: Points de prélèvements sélectionnés pour l'étude (Source: Géoportail) 

1.2.2 Présentation du projet d’étude aux différents partis 
Le projet a été présenté à la DREAL4 et à la DDT5. En effet, le souhait de PEM est de 
produire une étude de qualité pouvant être utilisée comme référentiel de l’état physico-
chimique de la Fioule et du Ru de Griniac. 
Sur les conseils des autorités le projet a également été présenté à l’OFB6. 

2. Choix des stations de prélèvement 

2.1 Etude cartographique 
Il était important de pouvoir comprendre facilement toutes différences observées dans 
les flux de pollutions suivis. 
Nous avons deux masses d’eau d’intérêt dans cette étude : 

- Le Ru de Griniac  
- La Fioule 

                                            
4 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, chargé des 
inspections des sites industriels classés pour l’environnement. 
5 DDT : Direction Départementale des Territoires 
6 OFB : Office Français de la Biodiversité, composée entre autre de la police des eaux. 



 

  

 
Nous avons noté dans ces deux masses d’eau deux états facilement identifiables : 

- Les masses d’eau en amont des rejets de PEM 
- Les masses d’eau en aval des rejets de PEM 

 
Ainsi et afin de connaître l’impact réel de PEM dans la qualité de ces deux cours d’eau 
nous avons identifiés des points de prélèvements, en y ajoutant des points 
supplémentaire lorsqu’un impact anthropique7 était possible. 
Des zones ayant des accès praticables ont donc été sélectionnées suivant la cartographie 
présentée à la Figure n°2. 
 
Code couleur : Etat Fioule avant rejet PEM 
     Etat Ru de Griniac avant rejet PEM 
     Etat Ru de Griniac après rejet PEM 
           Etat Fioule après rejet PEM 
     Eau résiduaire avant rencontre avec le milieu récepteur 
 

• Le point  de prélèvement « La Fioule amont » au lieudit « Fargettes » 
correspondant à l’état initial de la Fioule avant toute pression/pollution (Etat 
zéro) 
 

 
             Figure 3: Station de prélèvement "Les Fargettes" 

 
                                            
7 L’impact anthropique correspond à tous les phénomènes de pollution résiduelle qui peuvent être la 
conséquence de la présence ou de l’activité humaine.  



 

  

 
• Le point de prélèvement « La Fioule aval Vissac Auteyrac » au lieudit « La 

Fouillouse » (Etat n°2 de la Fioule) 
 

 
            Figure 4: Station de prélèvement "La Fouillouse" 

• Le point de prélèvement « La Fioule amont confluence » au lieudit « La Croze » 
(Etat n°3 de la Fioule) 
 

 
           Figure 5: Station de prélèvement "La Croze" 

 



 

  

• Le point de prélèvement « Ru de Griniac amont PEM » dans la commune de 
Siaugues Saint Romain correspondant à l’état du Ru de Griniac avant toute 
pression/pollution (Etat zéro du Ru) 
 

 
          Figure 6: Station de prélèvement "Griniac à Siaugues" 

• Le point de prélèvement « Rejets PEM » en sortie de station PEM correspondant 
au bilan 24h du jour et en prenant compte le débit moyen de rejet. 

• Le point de prélèvement « Zone de mélange », après confluence des rejets PEM 
avec le Ru de Griniac, dans le village de Laniac. (Etat n°1 du Ru) 
 

 
 

  Figure 7: Station de prélèvement "Zone de mélange" à Laniac 



 

  

 
• Le point de prélèvement « Ru de Griniac aval STEP Siaugues », au lieudit « Moulin 

Jougi » (Etat n°2 du Ru) 
 

 
             Figure 8: Station de prélèvement "Moulin Jougi" 

• Le point de prélèvement « Ru de Griniac amont confluence Fioule », sous les 
cascades de Griniac (Etat n°3 du Ru) 
 

 
Figure 9: Station de prélèvement "Ru de Griniac amont confluence Fioule" 



 

  

 
• Le point de prélèvement « Fioule aval confluence Ru de Griniac »,  après 

confluence sous les cascades de Griniac (Etat n°4 de la Fioule) 
 

 
Figure 10: Station de prélèvement "Fioule aval confluence Ru Griniac" 

• Le point de prélèvement « La Fioule à l’Allier », à Saint Arcon d’Allier (Etat n°5 de 
la Fioule) 
 

 
        Figure 11: Station de prélèvement "Fioule à l'Allier" 

 



 

  

3. Choix des paramètres physico-chimiques suivis 
L’ensemble des échantillons de cette étude est analysé dans un laboratoire accrédité 
COFRAC8 externe à PEM. 
Les paramètres d’importance majeure sur cette étude sont donc : 

• Les métaux (Aluminium, Argent, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Etain, Nickel, 
Plomb et Zinc), cœur du métier de PEM 

• Les nutriments (Azotés et Phosphorés) responsables de la prolifération des algues 
• Des analyses in-situ sont également effectuées (création d’un profil de 

profondeur, mesure du débit, mesure pH, conductivité, oxygène dissout) 

4. Planification de l’étude 
Six campagnes de prélèvement ont été planifiées pour cette étude. Pour chacune de ces 
campagnes, les autorités (DREAL, OFB, DDT) ont été conviés afin de prendre part et de 
contrôler la bonne réalisation des opérations. L’équipe PEM a donc été accompagnée par 
des agents d’état sur certaines campagnes 
Quatre campagnes ont déjà été réalisées a 

• Campagne n°1 : Mai 2020 
• Campagne n°2 : Juillet 2020 
• Campagne n°3 : Aout 2020 après 3 semaines de fermeture PEM 
• Campagne n°4 : Novembre 2020 

Il reste à effectuer : 
• Campagne n°5 : Fin Février 2021 
• Campagne n°6 : Avril-Mai 2021 

5. Exploitation des résultats 
Une conclusion finale ne sera possible que lorsque l’ensemble des campagnes de 
prélèvement auront été effectuées, que les échantillons auront été analysés et que les 
résultats auront été réceptionnés. 
 
Cependant une présentation des premiers résultats et des premières conclusions a été 
faite le 15.12.2020 aux inspecteurs de la DREAL chargés du suivi de PEM. 
 

5.1 Les nutriments 
Les nutriments (Azote et Phosphore) sont responsables de la prolifération des algues 
dans les rivières. 
La station d’épuration de PEM a été classée prioritaire par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne sur le paramètre « Phosphore ». 
 
 
                                            
8 COFRAC : Comité Français Accréditation, structure en charge de la reconnaissance officielle des 
compétences dans une activité de contrôle   



 

  

 
• L’azote 

Nous remarquons que le Ru de Griniac apporte une certaine quantité d’azote à la Fioule. 
Sur le détail des résultats d’analyse du Ru de Griniac nous voyons que la station 
d’épuration de PEM et la station d’épuration communale de Siaugues sont des acteurs 
dans les rejets azotés (Cf. Annexe 1 : Résultats azote) 

 Nous avons ciblé l’origine des azotés dans les processus de PEM et nous 
sommes en capacité de les isoler physiquement afin qu’ils n’arrivent pas 
en station d’épuration. 
 

Conclusion partielle sur la réduction des azotés : 
 Nous étudions actuellement avec la R&D un substitut des azotés dans nos 

bains de traitement 
 Des chiffrages sur la destruction des bains contenant de l’azote dans des 

centres de retraitement spécialisés sont en cours 
 

• Le phosphore 
Nous remarquons que le Ru de Griniac apporte une certaine quantité de phosphore à la 
Fioule. Sur le détail des résultats d’analyse du Ru de Griniac, nous remarquons que PEM 
n’est pas l’acteur majeur de l’apport de phosphore dans le Ru de Griniac, en effet le pic 
de flux se retrouve après la station d’épuration communale. (Cf. Annexe 2 : Résultats 
phosphore) 
La réduction des phosphores dans les rejets PEM reste cependant un enjeu ; aussi : 

 Nous avons ciblé l’origine des phosphorés dans les processus PEM et nous 
sommes en capacité d’isoler physiquement les bains phosphorés. 

 
Conclusion partielle sur la réduction des phosphorés : 

 Nous avons obtenu une participation au financement d’une étude de 
réduction des phosphores à la source et dans les rejets par l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne 

 Nous débutons l’étude sur pilote de réduction avec l’entreprise AQUACORP 
dans le premier trimestre 2021. 

5.2 Les métaux 
De par l’activité de traitement de surface et du fond géologique volcanique, il était 
important pour PEM d’identifier clairement le bruit de fond géochimique métallique9  
afin d’évaluer l’impact des rejets industriel. 
De nombreux résultats sont situés en dessous de la limite de quantification, c’est-à-dire 
que la concentration en métal est tellement faible, que l’instrument n’est pas en capacité 
de fournir une mesure pertinente. 
Dans ce cas, la conclusion est qu’aucun impact PEM n’est démontré. 
 
 
 
                                            
9 Concentration naturelle en métaux dans les eaux de rivières liée à la composition des sols qu’elles 
traversent 



 

  

 
• Aluminium 

Nous retrouvons naturellement de l’aluminium dans le milieu. La confluence entre la 
Fioule et le Ru de Griniac fait chuter le flux d’aluminium dans la Fioule, aussi nous 
pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas le milieu « Fioule » sur ce 
paramètre. 
 
 

• Argent 
Les concentrations en argent dans la Fioule étant inférieures aux limites de 
quantification, nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas le 
milieu Fioule sur ce paramètre. 
 

• Arsenic 
Nous retrouvons naturellement de l’arsenic dans le milieu. Nous remarquons que le Ru 
de Griniac apporte une certaine quantité d’arsenic à la Fioule. Sur le détail des résultats 
d’analyse du Ru de Griniac, nous remarquons que le Ru de Griniac est naturellement 
riche en arsenic, et que les rejets PEM n’augmentent pas le flux sur ce paramètre, ils le 
font même diminuer. Nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas 
les milieux Fioule et Ru de Griniac sur ce paramètre. 
 

• Cadmium 
Les concentrations en cadmium dans la Fioule étant inférieures aux limites de 
quantification, nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas le 
milieu Fioule sur ce paramètre. 
 

• Chrome 
Nous retrouvons naturellement du chrome dans le milieu. Nous remarquons que le Ru 
de Griniac apporte une petite quantité de chrome à la Fioule. Sur le détail des résultats 
d’analyse du Ru de Griniac, nous remarquons que le Ru de Griniac est naturellement 
riche en chrome, et que les rejets PEM n’augmentent pas le flux sur ce paramètre, ils le 
font même diminuer. Nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas 
les milieux Fioule et Ru de Griniac sur ce paramètre. 
 

• Cuivre 
Nous retrouvons naturellement du cuivre dans le milieu. Nous remarquons que les rejets 
industriels participent à l’enrichissement en cuivre du milieu, tant sur le Ru de Griniac 
que sur la Fioule. 
 

• Mercure 
Les concentrations en mercure dans la Fioule étant inférieures aux limites de 
quantification, nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas le 
milieu Fioule sur ce paramètre. 

 
 
 



 

  

 
• Etain 

Les concentrations en étain dans la Fioule étant inférieures aux limites de quantification, 
nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas le milieu Fioule sur ce 
paramètre. 
 

• Nickel 
Nous retrouvons naturellement du nickel dans le milieu. Nous remarquons que les rejets 
industriels participent à l’enrichissement en nickel du milieu, tant sur le Ru de Griniac 
que sur la Fioule. 
 

• Plombs 
Les concentrations en plombs dans la Fioule étant inférieures aux limites de 
quantification, nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas le 
milieu Fioule sur ce paramètre. 
 

• Zinc 
Les concentrations en étain dans la Fioule étant inférieures aux limites de quantification, 
nous pouvons conclure que les rejets industriels n’impactent pas le milieu Fioule sur ce 
paramètre. 
 
 
Conclusion partielle sur la réduction des métaux : 
 

 Des axes d’amélioration peuvent être apportés sur les paramètres nickel et 
cuivre : PEM poursuivra l'étude sur la réduction des métaux dans les rejets 
aqueux, priorisant le nickel et le cuivre, dès la fin de l’analyse du milieu.  
A ce jour, le principe des traitements complémentaires a été déterminé par une 
étude de faisabilité (présentée en annexe de l'étude d'impact) réalisée en 2020. 
L'analyse du milieu permettra d'en fixer les objectifs de performance qui 
conditionnent le dimensionnement des installations de traitement 
complémentaire. 
 

 Une étude de bioaccumulation10 des métaux dans les truites (toxicologie liée à la 
consommation de la pêche dans la Fioule) débutera en partenariat avec l’OFB et 
la Fédération de Pêche 43 entre juillet et septembre 2021. 

Cette étude permettra de valider, ou d’invalider les approches fixées pour 
la réduction des métaux dans les rejets PEM en apportant des données à 
l’étude d’impact sur la faune aquatique. 

 Aucune atteinte à la qualité de l’eau des milieux Fioule et Ru de Griniac n'a été 
constatée sur les métaux selon la DCE11  

                                            
10 Accumulation progressive de certaines substances nocives, dans cette étude les métaux, dans les 
organismes au cours de leur vie. Cette accumulation est causée par l’incapacité de l’organisme à se libérer 
des substances avec lesquelles il a été en contact, à travers l’alimentation ou encore le contact direct 
(peau, système respiratoire...)  



 

  

 
Métaux Cadmium Mercure Nickel Plomb 

NQE12 DCE 
(µg/L) 0.08 0.05 20 7.2 

                                                                                                                                                 
11 DCE : Directive Cadre sur l’Eau, programme européen qui établit la politique de retour de l’ensemble des 
cours d’eau dans des « bons états écologiques » en fixant les normes de qualité d’eau à respecter ainsi 
que leurs échéances. 
12 NQE : Norme de Qualité d’Eau. Ce sont les concentrations maximum autorisées dans le milieu pour que 
ce dernier soit considéré comme en « bon état » 



 

 

Annexe 1 : Résultats moyens Azote 
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Annexe 2 : Résultats moyens Phosphore 
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Résultats Flux 
(Kg/j) Résultats Flux 

(Kg/j) Résultats Flux 
(Kg/j) Résultats Flux 

(Kg/j) Résultats Flux 
(Kg/j) Résultats Flux 

(Kg/j) Résultats Flux 
(Kg/j) Résultats Flux 

(Kg/j) Résultats Flux 
(Kg/j)

Débit
 (m3/h)

92.979 156.831 306.758 43.422 47.285 104.787 135.624 455.990 510.060

Al
(µg/L) 35.15 0.078 38.73 0.146 155.98 1.148 23.48 0.024 186.45 0.212 258.73 0.651 30.00 0.098 59.35 0.650 47.80 0.585

Ag
(µg/L) < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 1.38 0.002 1.47 0.004 0.24 0.001 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000

As
(µg/L) 1.01 0.002 1.30 0.005 1.24 0.009 11.88 0.012 7 .88 0.009 8.72 0.022 6.64 0.022 2.77 0.030 2.73 0.033

Cd
(µg/L) 0.01 0.000 < 0.01 0.000 < 0.01 0.000 < 0.01 0.000 < 0.01 0.000 0.03 0.000 0.01 0.000 < 0.01 0.001 < 0.01 0.000

Cr
(µg/L) < 0.2 0.000 0.22 0.001 0.55 0.004 1.18 0.001 0.83 0.001 0.87 0.002 0.63 0.002 0.50 0.005 0.44 0.005

Cu
(µg/L) 0.97 0.002 1.01 0.004 1.35 0.010 0.69 0.001 23.41 0.027 18.83 0.047 7 .01 0.023 2.76 0.030 2.97 0.036

Hg
(µg/L) < 0.015 0.000 < 0.015 0.000 < 0.015 0.000 < 0.015 0.000 < 0.015 0.000 < 0.015 0.000 < 0.015 0.000 < 0.015 0.000 < 0.015 0.000

Sn
(µg/L) < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 1.26 0.001 1.11 0.003 0.24 0.001 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000

Ni
(µg/L) 1.19 0.003 1.27 0.005 1.88 0.014 < 1 0.001 15.41 0.017 10.63 0.027 5.75 0.019 2.35 0.026 1.91 0.023

Pb
(µg/L) < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 0.20 0.000 0.30 0.001 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000 < 0.2 0.000

Zn
(µg/L) < 2.5 0.003 < 2.5 0.005 < 2.5 0.009 < 2.5 0.001 2.83 0.003 8.03 0.020 < 2.5 0.004 < 2.5 0.014 < 2.5 0.015

LQ Limite de quantification : Concentration minimale que l'instrument analytique est capable de mesurer  avec précision

Régles de calculs:

Les concentrations moyennes des stations ont été calculées avec les résultats d'analyse des 4 premières campagnes de prélèvement. Dans le cas où un résultat est inférieur aux LQ alors la moitier de la 
LQ est retenue pour le calcul de la moyenne générale

Les flux ont été calculés avec les concentrations moyennes et les débits moyens des 4 premières campagnes de prélèvement. Dans le cas où une concentration est iférieure à la LQ, alors la moitier de la 
LQ est retenue pour le calcul du flux. Exception pour les paramètres Ag, Hg, Sn et Pb où la concentration retenue est égale à zéro si < LQ

Fioule aval 
confluence Gr iniac Fioule à Saint Arcon

Stations de mesure

Fioule aux Fargetttes Fioule à la Fouillouse Fioule à la Croze Griniac amont PEM Zone de mélange 
rejets PEM

Griniac au Moulin 
de Jougy

Gr iniac amont 
confluence Fioule

Annexe 3 : Résultats moyens Métaux 

 
 



 

  

/!\ Afin de faciliter la lecture des données, l’ensemble des graphiques sont présentés avec des flux en grammes/jour et non en kilogramme/jour. 
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