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La description comprend les parties suivantes : 

• Description du site avant réalisation du projet 

• Définition générale du projet 

• Définition de l’organisation du site 

• Description des procédés 

• Description des produits, dont le recensement des substances dangereuses 

• Description des infrastructures 

• Description des utilités 

• Description des mesures de protection de l’environnement existantes ou envisagées 

 

1 DESCRIPTION DU SITE AVANT REALISATION DU PROJET 

1.1 PRESENTATION GENERALE DE L’ENTREPRISE 

PEM a été créée en 1947 en région parisienne. Son implantation à Siaugues Saint Romain date de 
1965, avec une première unité de traitement en continu d’argenture sur fils de cuivre. Ce type de 
procédé constitue depuis l’unique mode de fonctionnement sur le site. 

En 2006, une partie de l’activité a été cédée à la société DIEHL qui crée la société DPE ; elle occupe 
les bâtiments 4, 5 et 8, situés dans la partie Est du site ; les deux entreprises sont physiquement 
séparées en surface par une clôture et dans le tunnel par un mur coupe-feu ; c’est à ce niveau 
qu’arrivent les effluents de DPE qui seront traités dans la station d’épuration de PEM. 

La société PEM a été intégrée au 1er juin 2018 au groupe AALBERTS. 

Le groupe AALBERTS est un groupe Hollandais dont le siège social est basé à UTRECHT près 
d’Amsterdam. 

Le groupe est constitué d’environ 160 entreprises localisées dans plus de 20 pays dans le monde avec 
plus d’une centaine situées en Europe. 

L’activité du groupe est répartie en 4 grandes divisions : 

• Les technologies  « Installation » (Tuyautage etc..) 

• Les technologies « Matériaux » (Traitement Thermique,  Traitement de surface, Découpe, 

Moulage…) 

• Les technologies « Climat » (Matériel de chauffage, Equipement gaz, Solutions de chauffage…) 

• Les technologies « Industrie » (Conception et fabrication de solutions pour niches 

technologiques...) 

Le Chiffre d’affaire du groupe se situe au environ de 2.8 Milliards d’euros pour plus de 16 500 salariés. 

 

Au 31 janvier 2019, la société PEM emploie 97 personnes sur le site de SIAUGUES-St-ROMAIN.  
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La société PEM réalise des traitements de surface à façon en continu par électrolyse pour un usage 
électrotechnique sur des supports diversifiés quant à : 

• leur forme : 

o bandes laminées plates, 

o pièces prédécoupées en bande, 

o barres et profilés, 

o fils. 

• leur nature : 

o cuivre et alliages (laitons, bronzes), 

o aluminium et alliages (A5L, AGS, Zicral.), 

o fer et alliages (aciers, aciers inoxydables), 

o zinc et alliages (Zintane), 

o ferro-nickel. 

Les traitements réalisés sont : 

• des revêtements électrolytiques de : 

o métaux communs : étain et alliages, nickel et nickel/phosphore, cuivre et alliages, 

o métaux précieux : argent ; 

• l'anodisation sulfurique et phosphorique ; 

• l'oxydation noire du cuivre ; 

• colorisation de l'inox et de l'acier 

 

Le mode de revêtement mis en œuvre est, soit total, soit sélectif. Dans ce dernier cas, la partie non 
revêtue est épargnée principalement à l'aide d'un ruban adhésif. 

Les principaux marchés de PEM sont l'électronique grand public, l'informatique, la téléphonie, la 
distribution électrique, l'électroménager, l'automobile, le bâtiment et travaux publics, le ski. 

L'importance relative de ses différents marchés, sur la base de l'année 2017, est donnée ci-après  

Tableau 1 : Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité 

Secteur d'activité % C.A. 

Automobile 60 

Construction électrique 30 

Ski 5 

Divers 5 
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Les activités de déposition dépendent du domaine d'application : 

• l'automobile : 

o revêtements d'étain brillant ou mat sur bandes bronze ou laiton et acier ; 

o revêtements de nickel, nickel phosphore, cuivre et étain sur bandes et profilés en 
aluminium et cuivreux 

o revêtements d'argent sur alliages cuivreux. 

• l'équipement électrique : 

o revêtements de nickel, cuivre et étain sur bandes et profilés en aluminium, 

o revêtements de cuivre, étain, nickel et argent sur alliages cuivreux et de zinc ; 

• Le ski : 

o Anodisation sur aluminium, 

 

La recherche de nouveaux produits et procédés est assurée par une structure technique de 
9 personnes. 
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Le groupe PEM est certifié ISO 9001 version 2000 depuis octobre 2001. Il poursuit sa démarche 
Qualité avec deux nouveaux objectifs : 

o une orientation sur la qualité totale selon la norme ISO TS 16949, 

o l'intégration des aspects liés à la gestion de l'environnement dans le cadre de la norme ISO 
14001. 

 

Ses principaux clients sont ELECTRICFIL, REYNOLDS, LOUPOT, SOPREC, METALIS, ALLTECH, AMTE, 
AMAG, CONSTELLIUM, etc. 

1.2 LOCALISATION DU SITE 

La société PEM est implantée dans le département de la Haute Loire, à 600 m environ à l'ouest de 
l'agglomération de Siaugues-Saint-Romain, dont la population est de 342 habitants (données 2011). 

La commune de Siaugues-Sainte-Marie compte 803 habitants (données 2015) 

Figure 1 : Localisation du site à l’échelle départementale 

 

 



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 
 Description des installations et du projet 

 02 pem - description installations v4.1 public - 8/57 

Figure 2 : Localisation du site à l’échelle communale 
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Figure 3 : Parcelles cadastrales – périmètre ICPE 

 
Les parcelles du plan cadastral du site de production sont rassemblées dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Parcelles cadastrales PEM 

Installations Numéros des parcelles 

Ensemble de bâtiments comprenant : 

BT1-BT2-BT3-BT6-BT7-Administration-Lagunes 

1584-1585-1586-1587 

Voie d'accès Nord et parking visiteurs 1557-1564 

Parking personnel 1569-1582 

Bâtiment BT9 Prairies contiguës au terrain de 
DPE 

1626-1659-1664-1667-1669-
1672-1677 
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Installations Numéros des parcelles 

Terrains appartenant à PEM et loués à DPE 

Emprise industrielle 

64 

1231-1234 

1559 

1616-1618-1619-1621-1622-
1623-1624-1625- 

1653-1655-1657 

Maisons de fonction 1365 

 

A noter la proximité de l’industriel voisin DPE en raison de l’historique. Les bâtiments et terrains 
appartiennent à PEM et lui sont loués. Les deux parties sont reliées par un passage souterrain (clos à 
ce jour).  

La propriété de PEM comprend un parking situé au nord des installations de DPE.  

Les effluents aqueux de DPE sont traités par PEM via une connexion dans le tunnel. 

 

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 : 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, 

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. 
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1.3 HORAIRES ET RYTHMES DE FONCTIONNEMENT :  

Services administratifs et annexes à la production :  

Ils fonctionnent sur la semaine, du lundi au vendredi sur un rythme de journée : 8h-12h et 13h-
17h 

Production :  

La production tourne 24h/24 en 3x8 : 3 équipes tournantes sur les horaires suivants :  
5h-13h ; 13h-21h ; 21h-5h 

 

1.4 INFRASTRUCTURES 

1.4.1 BATIMENTS 

L'outil de production est réparti dans un ensemble de bâtiments orienté nord/nord-ouest dont la 
construction s'est échelonnée de 1970 à 2001. Les activités sont pratiquées dans des ateliers 
spécifiques dénommés "bâtiments" dans la suite du dossier. 

Les activités de traitement de surface proprement dites se déroulent dans deux bâtiments : 

o le bâtiment BT1 dont l'infrastructure est la plus ancienne et date des années 1970, reconstruit 
en 1978 et rénové en 2014 ; 

o le bâtiment BT3 dont la construction a été réalisé en 1992.  

 

L'ensemble de bâtiments abrite également les activités suivantes : 

o la réception/expédition des matières premières et produits finis dans le bâtiment BT2 ; 

o le stockage de produits chimiques (bains en attente de leur utilisation sur les chaînes de 
traitement, acides concentrés et produits divers) dans 4 zones indépendantes (partie est du 
BT1 et BT7) ; 

o la station physico-chimique de traitement des rejets (BT6), qui a fait l'objet d'une extension 
en 2001 ; 

o le laboratoire de chimie ; 

o deux salles de contrôle (l'une attenante au bâtiment BT1, l'autre au bâtiment BT3), 

o les bureaux (BT10) ; 

o les locaux sociaux (vestiaires, réfectoire, cuisine, infirmerie) (partie ouest du BT1) 

o le stockage d’éléments constitutifs des lignes de production : cuves, tuyauteries, pièces 
mécaniques, ….ainsi que des palettes neuves dans le bâtiment 9. 

 

Les activités de production sont réalisées au rez-de-chaussée des bâtiments. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des installations 

Bâtiment - 
dimension / 
superficie 

Murs extérieurs Charpente 

Toiture 

Nature 
Hauteur 

max. 
(m) 

Désenfumage 

Éclairage 
zénithal 

Bâtiment BT1   

Réfectoire et 
vestiaires 

345 m² 

Parpaing NA Béton + graviers 

6.5 

 

Laboratoire / 
bureaux 

67 m² 

Parpaing Métallique 
Bardage double 

peau laine de roche 
PVC 

Désenfumage : 

4 trappes 
transparentes 

Surface 1.2 % du 
bâtiment 

Éclairage zénithal : 

3 % 

Contrôle 
390 m² 

Atelier 
(27 x 49,4 m) 

1334 m² 

Magasin 
115 m² 

Bâtiment BT2   

Hall stockage 
(57 x 27 m) 

1539 m² 

Nord : agglo cr 20 sur h=2m, 
puis bardage double peau tôle 

acier prélaqué 

 

Sud : id. nord avec une baie 
vitrée à h=4 m d'une hauteur 

de 1 m (l=27 m) 

 

Est : agglo cr 20 sur 7,2 m 

 

Ouest : agglo cr 20 sur 7,2 m 

Lamellé 
collé Bois 

Bardage toit revêtu 
de PVC (isolant 

pare- vapeur entre 
les 2) 

7,2 

Désenfumage : 

3 trappes 
transparentes 

(1x3 m) soit surface 
0,2% du bâtiment 

Éclairage zénithal :  
11 % par coque 

polyester centrale 
(L=57 m, l=3 m) 
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Bâtiment - 
dimension / 
superficie 

Murs extérieurs Charpente 

Toiture 

Nature 
Hauteur 

max. 
(m) 

Désenfumage 

Éclairage 
zénithal 

Bâtiment BT3   

Atelier 

(27 x 57 m) 

1539 m² 

Sud : id.BT2 

6 trappes d'aération en façade 
(1.8 x 0.8m) 

 

Nord : agglo cr 20 sur h=2 m 
puis bardage double peau 

acier prélaqué 

2 ouvertures vitrées 

5,3 x 0,9 m le long du BT à 
h=1,2 m du sol 

6 trappes d'aération en 
façades 1,8 x 0,8 m 

 

Est : (agglo cr 20 + isolant + 
tôle extérieure) sur 2 m, puis 
sur h=5,1 m : bardage double 

peau. 

 

Ouest : agglo cr 20 sur 7,2 m 

(Façade est du BT2) 

Lamellé 
collé Bois 

Bardage toit revêtu 
de PVC (isolant 

pare- vapeur entre 
les 2) 

7,2 

Désenfumage : 

5 trappes 
transparentes 

intégrées à la voûte 
translucide (3 x 1,5 m) 

Surface 1,5 % du 
bâtiment 

Éclairage zénithal :  

11 % par voûte 

translucide 
polycarbonate sur 

L=57 m et l=3 m du BT 

Bâtiment BT6   
Ancienne station 

506 m² 

 
Béton armé (bancher) 

 

Béton 

 

Béton + gravier 

 

6.5 

Éclairage zénithal :  

4 % 

Extension station 

233 m² 

Béton sur 1,5 m puis bardage 
métallique double peau avec 

laine minérale 
Métallique 

Métallique + 
Bardage Laine de 

verre 
 

Désenfumage : 

1 trappe transparente 
Surface 0,6 % du 

bâtiment   Éclairage 
zénithal : 

7 % 
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Bâtiment - 
dimension / 
superficie 

Murs extérieurs Charpente 

Toiture 

Nature 
Hauteur 

max. 
(m) 

Désenfumage 

Éclairage 
zénithal 

Bâtiment BT7   

Compresseur 
Sud : béton armé 

Autres façades : agglo cr 20 
NA Dalle béton  

Désenfumage : 

Ventilation forcée 
(aspiration basse - 
extraction haute) 

Chaufferie 
Sud : béton armé 

Autres façades : agglo cr 20 
NA Dalle béton  

1 détection 

1 ventilation haute et 
basse 

 

Extérieur 
 

Auvent 

550 m² (les 2) 

Agglo cr 20 

2/3 cour 
extérieure 

2/3 cour extérieure  
 

NA 

1/3 
métallique 

1/3 bardage laine 
de roche / PVC 

2,8 à 
3,5 

NA 

Local bois 

92 m² 

Agglo cr 20 Métallique 

Bardage double 
peau mousse 

polyuréthane / 
acier 

4,7 

Éclairage zénithal : 

7 % 

(6 plaques 1.2x0.8m + 
trappe de 1x1m) 

Bâtiment BT9 

RdCh 
26m x 45,5m 

1183 m² 

Bardage métallique double 
peau 

Métallique 

Bac acier double 
peau laine minérale 

Couverture 
membrane PVC 

4,5 

Eclairage zénital 
par hexavoute 
central de 
40mx3m 

Désenfumage 
inclus dans 
l’éclairage zénital 

Bâtiment administratif BT10 

RdCh+2 
étages (367 x 

3) 

1100 m² 

Bardage simple peau 
(métallique + plaques fibro) 

Métallique 

+ dalle 
béton 
entre 

étages 
(plancher 

collaborant) 

Béton + graviers   
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Bâtiment - 
dimension / 
superficie 

Murs extérieurs Charpente 

Toiture 

Nature 
Hauteur 

max. 
(m) 

Désenfumage 

Éclairage 
zénithal 

Quais   

Quais extérieurs 

170 m² 

NA Métallique Métallique   

 

1.4.2 ACCES ET CIRCULATION 

L’accès véhicules est réservé au transport de marchandises.  

Conformément à l’arrêté du 26 avril 1996, le protocole de sécurité FSI0040 définit les modalités de 
circulation des transporteurs sur le site ; il contient : 

• Les consignes de sécurité, générales et spécifiques à l’opération, 

• Le lieu de livraison ou de prise en charge, ainsi que le plan de circulation, 

• Les modalités d’accès et de stationnement, 

• Les consignes à appliquer en cas d’accident, les moyens de secours à disposition, 

• Les horaires de chargement et de déchargement. 

Les piétons accèdent au site par le bureau d’accueil ; l’accès est contrôlé par badge électronique, qui 
détermine les autorisations d’accès aux différentes parties de l’usine. L’accès aux stockages de 
substances dangereuses et à la station de traitement des eaux est soumis à une autorisation spéciale 
+ zone de sécurité (local informatique + local sécurité) 

1.4.3 CLOTURE 

L’ensemble du site est clôturé. 

1.4.4 PARKING 

Un parking de 120 places est aménagé face aux installations de DPE (côté nord). Celui-ci est propre à 
la société PEM. 
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1.5 PROCEDES DE FABRICATION 

1.5.1 PRINCIPE GENERAL 

Les produits à traiter sont des barres ou des bandes, préalablement préparées pour ne revêtir que 
les parties choisies ; le masquage se fait généralement par pose d’un adhésif. 

Le traitement en continu se fait par déplacement longitudinal du produit à travers une succession de 
cuves de traitement chimique et/ou électrolytique et de cuves de rinçage. 

Les bobines sont déroulées horizontalement en tête de ligne, et enroulées à sortie de ligne. 

Les barres sont soudées entre elles en tête de ligne et sciées en sortie de ligne. 

Des postes de séchage ou de chauffage des bandes et barres revêtues afin de modifier l’état des 
surfaces peuvent être intercalés entre les cuves de traitement. 
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1.5.2 ADHESIVAGE 

L’adhésivage consiste à poser un film adhésif sur les bandes à traiter afin de masquer les parties sur 
lesquelles le dépôt n’est pas souhaité. 

L’adhésivage est réalisé dans un atelier situé dans le bâtiment 7. 

Le schéma ci-dessous représente le processus d’adhésivage. 

 
 

  



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 
 Description des installations et du projet 

 02 pem - description installations v4.1 public - 19/57 

1.5.3 TRAITEMENT DE SURFACE 

Les activités de traitement de surface comprennent neuf lignes de traitement en continu dédiées à 
des applications spécifiques (cf. Tableaux 8, 9 et 10) installées dans deux bâtiments indépendants de 
superficie respective 1 334 et 1 539 m² séparés par un bâtiment de stockage et une cour intérieure. 

 

Tableau 4 : Spécificité des lignes de traitement en continu 

Applications Nombre de lignes 

Dépôt électrolytique de métaux sur bandes 7 

Revêtements sur barres et profilés 1 

Anodisation 1 

 

La plupart des lignes de traitement est utilisée pour la mise en œuvre de diverses gammes adaptées 
au type de produit à traiter. 

Compte tenu du nombre important de gammes réalisées et de la place disponible dans les ateliers 
des bâtiments BT1 et BT3, un certain nombre de cuves est vidangé pour faire place à d’autres bains 
spécifiques lors du changement de gamme. La structure des lignes de traitement évolue ainsi en 
fonction des gammes mises en œuvre. 

Dans l’attente de leur utilisation, les bains sont entreposés soit dans une cour intérieure (BT7) qui a 
été réaménagée à partir d’octobre 2004, soit dans une partie du bâtiment BT1 pour tenir compte de 
la spécificité et de la compatibilité des différents produits mis en présence. 

Lors du changement de gamme, certains d’entre eux sont envoyés pour destruction dans la station 
physico-chimique interne. C’est le cas notamment des bains de dégraissage et de décapage. 

La capacité des lignes implantées dans les deux bâtiments prend en compte les gammes les plus 
représentatives de la configuration complète de chaque ligne (mise en jeu d’un maximum de bains 
dans une gamme importante). Les bains utilisés pour les autres gammes sont ainsi comptabilisés en 
tant que stockage. 
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Tableau 5 : Capacité des lignes de traitement 

Bâtiment 
Nombre de 

lignes 

Bains actifs Rinçages 

Nombre de 
cuves 

Volume (L) 
Nombre de 

cuves 
Volume (L) 

BT 1 3 16 5 890 14 3 250 

BT 3 6 33 21 750 38 7 600 

TOTAL 9 53 27 640 46 10 850 

 

Le bâtiment 1 comporte 3 lignes de production : 

• Deux lignes anciennes, B43 et B54 

• Une ligne récente B46 

Elles mettent en œuvre les opérations suivantes : 

▪ Dégraissage cathodique  

▪ Dégraissage anodique 

▪ Décapage 

▪ Dépôt électrolytique de métaux : nickel, étain, bronze, cuivre, … 

▪ Post traitement : 

• Dégraissage final 

• Séchage à l’air 

 

Le bâtiment 3 comporte 6 lignes de production mettant en œuvre les opérations suivantes : 

▪ Dégraissage 

▪ Décapage 

▪ Activation 

▪ Dépôt électrolytique de métaux : nickel, étain, bronze, cuivre, argent, … 

▪ Anodisation phosphorique 

▪ Lessivage 

 

Le volume total des cuves pour le site dans la situation actuelle est de : 

• Cuves de traitement :  27 640 litres 

• Rinçages :  10 850 litres 
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1.5.4 STOCKAGE DE BAINS CONCENTRES 

Les bains stockés dans la cour intérieure (BT7) et dans le bâtiment BT1 (enclos grillagé et cadenassé) 
sont soit des bains en attente d’utilisation pour la réalisation d’autres gammes supportées par les 
lignes, soit des bains dont les gammes sont mises en œuvre de manière exceptionnelle. 

Les bains usés sont stockés dans deux cuves de 2 500 l à la station de traitement physico-chimique, 
en vue de leur destruction. 

 

Le volume total de bains de traitement pour le site dans la situation actuelle est de : 

• Cuves de traitement des métaux :  27 640 litres 

• Stockage de bains : 31 670 litres 

• TOTAL :  59 310 litres 
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1.6 FLUIDES ET UTILITES 

1.6.1 FLUIDES 

1.6.1.1 Électricité 

L’électricité est fournie par EDF par réseau souterrain par une ligne de 20 kV à partir de PRATCLAUX. 

Elle est utilisée pour : 

− l’éclairage des différents locaux, 

− l’éclairage de sécurité des bâtiments, 

− le chauffage des bains de traitement de surface, 

− l’alimentation des différentes machines et des pompes, 

− la ventilation des aérothermes. 

L’installation est soumise au contrôle d’un organisme agréé. 

Le site dispose d’un poste de transformation situé dans un local attenant au bâtiment BT2 (extrémité 
nord du bâtiment) comprenant trois transformateurs. 

Ce local est ventilé et muni de murs coupe-feu. Les caractéristiques des transformateurs sont 
données ci-après (cf. Tableau 6). 

Tableau 6 : Caractéristiques des transformateurs 
 

Caractéristiques 
Transformateurs 

1 (TR1) 2 (TR2) 3 (TR6) 

Année de construction 2006 2000 1998 

Puissance 800 kVA 800 kVA 800 kVA 

Tension primaire/secondaire 20 000/237 V 20 000/237 V 20 000/237 V 

 
Diélectrique 

510 kg huile sur 

rétention 

510 kg  huile sur 

rétention 

510 kg  huile sur 

rétention 

Implantation par rapport aux 

lieux de travail 
Local fermé à clé attenant au bâtiment BT2 

 

Les installations sont raccordées à des terres de résistance 0,8 Ohm (BT1, BT2, BT3), conformément 
aux préconisations de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1993 (Circulaires d’application N° 93-17  du 28 
janvier 1993 et DPPR/SEI du 28 octobre 1996) concernant la protection des bâtiments contre la 
foudre. 

L’étude foudre a été mise à jour en 2017. 

La consommation électrique donnée ci-après comprend la consommation globale des activités sur le 
site pour les deux sociétés indépendantes.  

Les transformateurs font l’objet d’un entretien annuel par une société spécialisée, incluant un suivi 
de la conformité réglementaire. 
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Un sous-comptage intermédiaire permet de répartir la consommation entre les sociétés PEM et DPE. 

 

Tableau 7 : Consommation électrique annuelle 
 

 
Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

 

 

 

2018 

Consommation t o t a l e  
kWh 6 597 669 6 802 617 6 683 461 6 733 018 6 888 366 7 105 448 

 
8 115 736 

 
 
Consommation DPE kWh 3 418 930 3 584 277 3 676 748 3 552 728 3 649 541 3 720 954 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 413 623 

 

Un complément de batteries de condensateurs a été installé en 2001 pour diminuer l'énergie 

réactive. 

 

1.6.1.2 Gaz combustible 

Le stockage de GPL est implanté à proximité de l'entrée principale du site, entre la lagune existante 
et la voie d'accès. 
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Les citernes cylindriques horizontales de stockage de propane ont une capacité utile unitaire de 
3,2 tonnes de propane pour un taux de remplissage de 85 %. 

Elles sont disposées dans une fosse et reposent sur lit de sable en fond de fouille. 

L'espace compris entre les cuves et les parois de la fosse est rempli de sable. 

La mise à la terre des citernes est reliée à une prise de terre pour le branchement du camion de 
livraison (liaison équipotentielle).  

Les cuves sont protégées contre la corrosion par un revêtement externe ; étant enterrées, elles 
bénéficient également d'une protection cathodique. 

L'emprise de la fosse est clôturée sur une hauteur de 2 m. 

 

Chaque cuve est équipée en partie supérieure d'un trou d'homme qui reçoit :  

▪ La soupape de protection de la cuve de 25 mm de diamètre, dont la pression 
d'ouverture est de 17 bars, 

▪ La jauge magnétique, munie d'un cadran de lecture, 
▪ La jauge de point haut et un manomètre, 
▪ La tuyauterie DN 40 de soutirage gazeux, 
▪ L'orifice de remplissage DN 25 ; la tuyauterie de remplissage débouche dans le 

ciel gazeux de la citerne. 
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Le flexible du camion de livraison est relié directement à l'orifice de remplissage par l'intermédiaire 
d'un dispositif de connexion spécifique. Un bouchon étanche est mis en place après chaque 
remplissage. 

La pression maximale de propane dans les réservoirs est la pression d'équilibre à la température de 
stockage ; pour une température de 15 °C, cette pression est de 6,3 bar. 

Le soutirage de propane gazeux se fait simultanément sur les 5 réservoirs ; les tuyauteries sont 
dimensionnées de telle sorte que la perte de charge soit identique pour tous les réservoirs. Le 
propane gazeux est détendu à la pression maxi de 1,8 bar et acheminé par une tuyauterie enterrée 
jusqu'à la nourrice de distribution existante. 

Le schéma de la page suivante représente le principe du stockage. 

 

 
 

Deux chaudières placées dans un local fermé à clé et muni d'une détection incendie et d’une 
détection gaz alimentent : 

• le chauffage des bureaux, 

• les aérothermes des ateliers dont la répartition dans les différents bâtiments est donnée ci-
après (cf. Tableau 10). 

 

PEM alimente également les aérothermes de DPE ; une convention est établie pour la rémunération 
de la prestation de chauffage au nombre de kWh fournis, sur la base d’un compteur énergétique. 

Depuis le février 2011 le site est alimenté par une conduite d’eau chaude issue de l'installation de 
méthanisation située au Sud-Ouest du site ; cette eau chaude est utilisée pour le chauffage des 
ateliers ; la chaudière à gaz assure le complément des apports thermiques.  
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La puissance des installations de combustion est donnée ci-après : 

Tableau 8 : Puissance des installations de combustion fonctionnant au gaz 
 

Matériels Localisation Nombre 
Puissance actuelle 

kW 

Puissance future  

kW 

Chaudières 

Bureaux 

Local face à bâtiment BT7 2 

150 150 

Ateliers 522 522 

Sécheur de boues Station d'épuration (BT6) 1 561 561 

Four Lignes B27(BT3) 1 200 200 

Poste de séchage de barres Ligne B25 (BT3) 1 50 50 

Flambard pour films 

thermorétractables 
Stockage/expédition  (BT2) 1 50 50 

Aérothermes gaz Bâtiment 9 3 45 0 

TOTAL 10 
1 578 

(rubrique 2910) 
1 533 

 

Auparavant non classées au titre des ICPE, les installations de combustion relèvent du régime de la 
déclaration depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 03/08/18 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration au titre de la rubrique 2910. 
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Tableau 9 : Répartition des aérothermes (alimentation eau chaude depuis la chaufferie) 
 

Localisation Nombre Mode fonctionnement 

Bâtiment BT1 3 en recyclage 

Bâtiment BT2 4 en recyclage 

Bâtiment BT3 
     4 

      2 

en recyclage 

en prise d'air neuf 

Bâtiment BT6 (Station épuration)       2 en recyclage 

TOTAL 15  
 

 

Les chaudières font l'objet d'une vérification annuelle par un professionnel qualifié (Qualigaz, PG : 
Professionnel du Gaz ou PMG : Professionnel de la Maintenance Gaz, …) 

Une nourrice de distribution comportant 8 vannes permet l'arrêt manuel de l'arrivée de gaz dans 
chaque bâtiment. 

En outre, des vannes d'arrêt permettent d'isoler le sécheur de boues, les chaudières et les fours des 
lignes de traitement de surface en cas de défaillance de l'un des postes. 

En ce qui concerne le site de DPE, seules les villas ont conservé leur alimentation en gaz. 

Le réseau est vérifié par une société agréée. 

 

 

Tableau 10 : Consommation de propane en tonnes 

 

Année Consommation en tonnes 

2008 179.85 

2009 144.21 

2010 171.61 

2011 89.41 

2012 84.58 

2013 95.39 

2014 89.82 

2015 76.03 

2016 98.32 

2017 113.28 

2018 128.97 
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1.6.1.3 Gaz spéciaux 

La société PEM utilise des gaz spéciaux dont leur consommation annuelle, leur lieu d'utilisation et les 
quantités stockées sont rassemblées ci-après (cf. Tableau 11). 
 

Tableau 11 : Consommation et stockage des gaz spéciaux (30/03/2018) 

 

Nature gaz 
Capacité 

bouteilles kg 

Conso. 
Annuelle 

 

Quantité sur site 

Rubrique 
ICPE 

Bouteille en service Bouteille en stock 

Nombre 
Lieu 

d’utilisation 
Nombre 

Lieu de 
stockage 

Argon technique X50S 17.7 Kg 

26 
(2015:30 
/2016:34 

/ 
2017:26) 

2 

2 

B25 

Maintenance 

5 

1 

Stock 
Ext.Bt3 

Bt3 

NC 

Protoxyde d’azote (ou 
Oxyde de diazote) 

50 l soit 10m3 
4 (2015:3 
/ 2016:3 
/ 2017:2) 

1 Labo Bt1 2 
Stock 

Ext.Bt3 
NC 

Oxygène industriel 
X50S 

 
1 (2015:2 
/ 2016 et 
2017 :0) 

1 Maintenance 2 
Stock 

Ext.Bt3 
1220 

Acétylène Premier 

Acétylène Industriel 

35l soit 5m3 

44l soit 7m3 

12(2015:
17 / 

2016:12 
/ 2017 

:10) 

0(2015:1 
/ 2016:0 
/ 2017:0) 

1 

1 

Labo Bt1 

Maintenance 
3 

Stock 
Ext.Bt3 

1418 

Azote X50S 50l soit 10m3 

2 (2015:1 
/ 2016:1 
/ 2017 : 

1) 

1 

1 

Contrôle Bt3 

Bt1 
3 

Stock 
Ext.Bt3 

NC 

Dioxyde de carbone  Cuve de 7500 Kg 

8200  
(2015:16

950 / 
2016:101
00 / 2017 
:9429)Kg 

- - 1 Ext.Bt2 NC 
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1.6.2 EAU 

1.6.2.1 Alimentation en eau 

L'établissement dispose d'une seule source d'alimentation en eau fournie par le réseau de 
distribution d'eau potable géré par la commune. Cette eau, provenant du réservoir du village de 
SIAUGUES-ST-ROMAIN alimenté par la source de RIEILLES, est redistribuée sur le site en deux points : 

• le 1er transitant par deux cuves enterrées de 350 m3 chacune, situées en vis-à-vis de la façade 
est du bâtiment BT3, alimente les installations industrielles (lignes de traitement de surface y 
compris les circuits de refroidissement des bains) ; En fonctionnement normal, ces 2 cuves 
sont pleines en permanence et constituent une réserve en cas de rupture d'alimentation en 
eau par le réseau public. 

• le 2ème, situé le long de la RD 302 (près de l'entrée principale de l'établissement), dessert les 
installations sanitaires. 

Le raccordement au réseau public est muni d'un clapet anti-retour placé en aval de ces deux cuves, 
au niveau du compteur. Le réseau de distribution est également équipé de 3 disconnecteurs 
hydrauliques : 

• un pour le bâtiment 1, 

• un pour le bâtiment 3, 

• un pour le réseau incendie. 

 

La consommation d'eau est donnée ci-après :  

Tableau 12 : Consommation d'eau annuelle (PEM + DPE) 
 

Activités 

Consommation (m3/an) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Eaux industrielles 71 303 75 092 

 

77 721 90 378 88 201 92 930 

Eaux DPE 45 187 46 225 45 587 44 315 56 842 65 894 

Eaux sanitaires 384 533 434 546 502 585 
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1.6.2.2 Rejet des eaux usées 

La récupération des eaux s'effectue à l'intérieur de l'usine par deux réseaux de collecte indépendants  
(cf. § 1.2.4.1) : 

• l'un pour les eaux usées des procédés, 

• le second pour les eaux sanitaires. 

Les eaux usées des procédés et les eaux pluviales de la cour BT7 sont rejetées, après traitement 
physico-chimique, via un fossé, dans le ruisseau de GRINIAC qui se déverse dans la FIOULE.  

Les eaux pluviales des bâtiments BT01 (PEM), BT04, BT05, BT08 (DPE) se déversent directement dans 
le réseau séparatif communal.  

Les eaux pluviales des bâtiments BT02-BT03-BT06-BT07-BT09 transitent par un bassin d’orage avant 
rejet au milieu naturel.  

Les eaux usées sanitaires rejoignent la station d'épuration communale de LANIAC via le réseau public 
d'assainissement. 

Le tableau suivant récapitule les différents rejets aqueux ainsi que leur destination. 

Type d'effluent Destination 

Eaux de refroidissement Recyclage interne (rinçages) 

Bains concentrés usés :  

 acides,  
 acide phosphorique,  
 alcalins  

Station de traitement interne Rinçages acides 

Rinçages alcalins  

Eaux de lavage des sols 

Eaux pluviales susceptibles d'être polluées 
(cour du bâtiment 7) 

Eaux pluviales de la cuve de rétention du 
poste de dépotage, si les analyses ne 
permettent pas leur rejet avec les eaux 
pluviales non polluées 

 

Eaux pluviales non polluées Bâtiments anciens : réseau séparatif 
communal 

Bâtiments récents : milieu naturel via un 
bassin d'orage 

Rejets de la station de traitement Rivière la Fioule via le ruisseau de Griniac 

Eaux domestiques Réseau public d'assainissement 
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1.6.2.2.1 Réseau eaux usées des procédés 

Ce réseau collecte les effluents non concentrés provenant des ateliers de fabrication de PEM et DPE 
vers la station de traitement. Les effluents cyanurés sont collectés séparément des autres effluents 

 

 

1.6.2.2.2 Réseau eaux usées sanitaires 

Les eaux usées domestiques sont déversées dans le réseau public d'assainissement ; elles sont 
traitées dans la station d'épuration communale située à Laniac. 

1.6.2.2.3 Réseau eaux pluviales 

Le principe de collecte des eaux pluviales sur le site est le suivant : 

• Cour du bâtiment 7 et poste de dépotage d'acide sulfurique (sur la voie qui longe le site actuel 
au Sud) : collecte vers une fosse intermédiaire et pompage vers la station d'épuration pour 
traitement 

• Poste de dépotage d'acide sulfurique, en cours d'aménagement sur la voie qui longe 
actuellement le site au Sud : collecte vers une cuve intermédiaire et pompage vers la station 
d'épuration pour traitement ou vers le rejet des eaux pluviales 

• Toitures des bâtiments BT01, BT04, BT05, BT08  : collecte vers le réseau séparatif communal 

• Toitures des bâtiments BT02, BT03, BT06, BT07, BT09 : collecte vers le bassin d'orage de 
800 m3 et rejet au milieu naturel 
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Le choix technique retenu pour la réalisation du bassin d'orage est le suivant : 

• Réalisation, en lieu et place de la lagune n° 1, d’une lagune « incendie » de 700 m3 équipée 
d’une géomembrane 

• Réalisation d’une conduite allant de fosses de secours (dites fosses pompier) des bâtiments 
vers la lagune n° 1 

• Réalisation d’un bassin tampon d’orage d’environ 600 m3 dans la lagune n° 2 

• Réalisation d’un caniveau de collecte des eaux de ruissellement vers la lagune n° 2 

• Dérivation des réseaux de collecte des eaux pluviales des bâtiments 02, 03 et 09 vers la lagune 
n° 2 

• Réalisation d’une conduite d’évacuation du bassin d’orage vers un regard de récupération des 
eaux pluviales du réseau communal. 

 

L’évacuation du bassin d’orage pourra être condamnée par une vanne manuelle afin d’assurer une 
fonction de rétention en cas de pollution accidentelle sur les voieries. 
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1.6.2.3.1 Station de traitement des eaux industrielles 

Les effluents aqueux subissent un traitement physico-chimique avant leur rejet vers le milieu naturel. 

La station de traitement a une capacité nominale de 30 m3/h ; elle peut accepter des pointes à 
40 m3/h et comprend les étapes suivantes : 

• Traitement de détoxication, 

• Coagulation, 

• Neutralisation, 

• Floculation, 

• Décantation, 

• Filtration. 
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La station traite les eaux de rinçage, qui représentent la majeure partie du flux, ainsi que les bains 
concentrés usés, qui sont injectés à petite dose en fonction de la charge de la station. 

La société PEM assure le traitement des effluents (bains concentrés usés, eaux de rinçage, eaux 
pluviales polluées) émis par ses anciens ateliers désormais exploités par la société DPE, dans les 
conditions déterminées par une convention signée entre les deux parties. Cette convention fixe 
notamment les responsabilités respectives de chaque industriel, la limite de propriété des 
canalisations, les conditions de stockage et de transfert des bains concentrés en conteneurs, la 
nature, la composition et les flux admissibles des effluents, les conditions de contrôles, les règles 
d'informations réciproques et les conduites à tenir en cas d'incident, d'accident ou de 
dysfonctionnement de part et d'autre pouvant affecter le bon fonctionnement de la station de 
traitement. 
 

La station d'épuration permet l'élimination de plus de 99,6 % de la charge métallique, 99,96 % des 
toxiques et 98 % du phosphore. 

 

La station de traitement physico-chimique (BT6) est située sur le côté est du bâtiment abritant les 
services administratifs, à proximité des lignes de traitement des bâtiments BT3, BT1 et du stockage 
BT7 des produits chimiques. 
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1.6.3 COMPRESSEURS D'AIR ET GROUPES FROIDS 

PEM dispose de deux compresseurs dont un est utilisé en cas de panne. 

Des petites unités indépendantes de production de froid assurent la climatisation de 
l'informatique, de la salle d’adhésivage et des bureaux dans les différents bâtiments (cf. Tableau 

13). 

 

Tableau 13 : Puissance des installations de compression et de réfrigération 
 

Localisation Emploi 

Compresseurs Groupes "froid" 

Nombre 
Puissance 

kW 
Nombre 

Puissance 
kW 

BT7 Alimentation générale Dépannage 
  37     

2 37 - - 

BT1 Informatique (attenant à BT1) 

    

1 1.675 

BT2 Bureau expédition 1 3.200 

BT3 Contrôle 1 5.00 

 BT6 Local pilotage station d'épuration 1 1.675 

BT7 Adhésivage 1 3 

BT10 Bureau commercial 1 4.650 

  Bureau IT 1 2 

TOTAL   2   6   

TOTAL compresseurs et groupes "froid" : 21.20kW 
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1.6.4 LOCAUX DE CHARGE D'ENGINS DE MANUTENTION 

Les équipements fixes de manutention dont dispose le site sont : 

• 6 ponts roulants électriques 

• 1 grue d’atelier manuelle 

Les équipements mobiles de manutention dont dispose le site sont : 

• 4 chariots élévateurs électriques 

• 8 tire-palettes électriques et gerbeurs 

• 3 tire-palettes manuels 

Les postes de charge des batteries des engins électriques mobiles sont installés dans un local 
spécifique, équipé d'une porte coupe-feu et d'une d'aération forcée, situé dans le bâtiment BT7. 

Deux autres petits points de charge existent dans le bâtiment BT2 et dans le BT3. 

L'atelier de charge ainsi que les points indépendants du BT2 et du BT3 sont équipés de détection 
incendie.  

La puissance (puissance maximale de courant continu) utilisable pour les opérations de charge 
réalisées dans ces bâtiments est reportée ci-dessous (cf. Tableau 14). . 

Tableau 14 : Puissance des ateliers de charge d'accumulateurs 

Localisation 
Nombre 

chargeurs 

 

Puissance de sortie (kW) 

Bâtiment BT7 - local chargeur 4 

 
11201 : 10.000 (80Vx125A) 
11220 :   6.720 (48Vx140A) 
11217 :   6.000 (48Vx125A) 
11218 :   0.600 (24Vx25A) 

Bâtiment BT3 - atelier 2 
11216 : 1.440 (24Vx60A) 

11208 : 0.600 (24Vx25A) 

 

 

Bâtiment BT1 2 
11215 : 1.440 (24Vx60A) 
11219 : 1.440 (24Vx25A) 

TOTAL 8  
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1.6.5 CHAUDIERES 

Deux chaudières placées dans un local fermé à clé (murs coupe-feu) muni d'une détection incendie 
et d’une détection gaz alimentent : 

• le chauffage des bureaux, 

• les aérothermes des ateliers, y compris ceux du site de DPE. 
 

Une convention est établie pour la rémunération de la prestation de chauffage grâce à un compteur 

énergétique. 

 

Matériels Localisation Nombre 
Puissance 

kW 

Chaudières 

Bureaux 

Local face à bâtiment BT7 2 

150 

Ateliers 522 

 

Depuis le février 2011 le site est alimenté par une conduite d’eau chaude issue d’une installation de 
méthanisation proche. Cette eau chaude est utilisée pour le chauffage des ateliers ; la chaudière à 
gaz assure le complément des apports thermiques.  

La puissance thermique fournie par ce biais est de l'ordre de 100 kW. 

 

1.7 PRODUITS STOCKES ET MIS EN ŒUVRE DANS LE PROCEDE 

1.7.1 MATIERES PREMIERES, PRODUITS FINIS ET EMBALLAGES 

Le stockage de matières premières et produits finis est effectué dans le bâtiment BT2 spécialement 
aménagé, situé entre les ateliers de traitement de surface BT1 et BT3. 

Ce bâtiment abrite des feuillards métalliques (cuivreux, aluminium, aciers) et des emballages placés 
sur des racks distants de 3 m dont les quantités stockées sont reportées dans le tableau ci-après. 
L'accès depuis les ateliers de traitement de surface se fait par l'intermédiaire de portes coupe-feu. 
Une aire aménagée dans le bâtiment permet le chargement/déchargement des camions. 

Des emballages sont également stockés dans le magasin Bât 1. Les tubes en cartons (supports des 
feuillards) sont entreposés dans un petit local contigu à la cour intérieure dénommé "local bois". 
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Lieu Produits stockés Quantités Poids en T Commentaires 

BT2 
Hall de 

stockage 

Feuillard  332 T 332.00  

Emballages 

Films étirables 2 palettes 2.00  

Coiffes (plastiques de 

protection) 

1 palette de 

12 rouleaux 
0.20 Rouleau de 1.80m 

Tasseaux cartons 6 palettes 4.00 

Barres de 1.20m et/ou 

1.00m 

(1 kg/barre) 

Papiers intercalaires  8.00 Différentes dimensions 

Couvercles en bois 

7 palettes 

d'environ 

50 couvercles 

1.70 
Poids d'un couvercle 5 

Kg 

BT1 Magasin M1 

Housses 

Housses VpCI-126 

CORTEC 

1720//587.5*1700mm 

100µ 

2 palettes 2.40 

30 Rlx/palette - 1rl = 40 

housses- housse = 1Kg  

(Stock 1200 housses) 

Housse anglaise PEBD 

transparente 2600x1700 

100µ (+ pré découpé) 

2 palettes 0.50 

Housse : 822g - Rlx de 

50 housses (Stock 600 

housses) 

Plastazote Plaque de plastazote 2 palettes 0.08 
(50 plaques/palettes)  

40 kg la palette 

Feuillard 

cerclage 
 4 palettes 2.30 1rl : 24Kg 

BT9  Palettes bois 

Palettes Euro 190 4.75 25 kg/palette 

Palettes 1200x1200  

(25 kg/u) 

46 
1.15 25 kg/palette 

BT7 Local Bois 
Tubes en 

carton 

Tube carton D. 300/334 

Lg 3 M (35 Kg/u) 

24 
0.85 (35kg/u) 

Tube carton D.400/426  

Lg 3M (35 kg/u) 

13 
0.46 (35 kg/u) 

Tube carton D.500/526  

Lg 3M (44 kg/u) 

20 
0.88 (44 kg/u) 
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1.7.2 PRODUITS CHIMIQUES 

 

L'installation dispose de 4 zones de stockage des divers produits utilisés: 

− Local spécifique pour les toxiques de catégorie 1, fermé à clé et entièrement maçonné, 
accessible aux seules personnes habilitées depuis le magasin par l'intermédiaire d'une porte 
coupe-feu 2 heures; 

− Cour intérieure dans laquelle sont entreposés: 

• les bains acides en attente de leur utilisation ; 

• les acides concentrés : 

• 1 cuve de 20 000 L d'acide sulfurique 92-96% à double enveloppe ; 

• 4 containers de 800 l d'acide nitrique 60%, 4 containers de 1 000 l d’acide 
phosphorique 75% et 2 containers de 800 l d’acide chlorhydrique 33 % 

Le sol de la cour est étanche ; les matériaux utilisés pour l’étanchéité sont compatibles avec 
les produits stockés. 

L'ensemble des écoulements et les eaux pluviales sont dirigés sur la fosse de rétention du 

bâtiment via la pente du sol et la collecte dans un caniveau situé au centre de la cour, puis 

vers la station de traitement des effluents liquides du site. 

− A l'intérieur du bâtiment BT1 : 

• les bains alcalins toxiques et les produits neufs en attente de leur utilisation : les 
conteneurs placés sur rétention individuelle sont entreposés dans un enclos grillagé 
maintenu fermé par le contrôle d’accès, accessible aux seules personnes habilitées. 

− Station physico-chimique : stockage des réactifs et de bains usés : 

• Réactifs : 

• soude neuve (30 000 litres - cuve dans rétention commune avec les alcalins), 

• eau oxygénée [35 %] (30 000 litres - cuve à double paroi), 

• coagulant (conteneurs de 1 000 litres), 

• antimousse (bidons de 30 litres), 

• floculant (2 sacs de 25 kg), 

• acide sulfurique 92 – 96 %  (1 000 litres - rétention commune aux acides), 

• gaz carbonique (cuve de 7,5 tonnes implantée à l'extérieur du local station), 

• silo à chaux à injection continue dans le bassin acido-basique (15 tonnes ou 33 m3 
situé à l’extérieur, dans la partie nord de la station) ; 

 

• Bains usés : 

• bains usés alcalins toxiques (2 500 litres) placés dans une rétention indépendante, 

• bains usés acide (2 500 litres) placés dans une rétention indépendante, 

• bains de dégraissage usés toxiques (5 000 litres), 

• bains de dégraissage usés non toxiques (5 000 litres), 
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• bains acides usés : acide phosphorique (1 200 litres) et acides de décapage 
(4 500 litres) placés sur une rétention commune avec l'acide sulfurique  

• acides autres que les acides de décapage (3 000 litres) dans une rétention 
indépendante. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux produits chimiques et mélanges stockés et mis en 
œuvre : 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Acide chlorhydrique 33 % Bâtiment 1 
Magasin 
produits C1 

 

Bâtiment 1 
Zone de 
préparation C1 

Préparation bain de 
traitement électrolytique 

 

240 l 

 

 

4 954 kg 

SGH 05 Corrosif 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

H290 Corrosif pour les métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

H335 Irritation des voies respiratoires 

Acide nitrique 60 % 

 

120 l 

 

 

30 000 kg 

SGH06 Toxique 

SGH 05 Corrosif 

H331 Toxique par inhalation 

H290 Corrosif pour les métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Acide phosphoreux 

 

300 kg  

 

410 kg 

SGH 05 Corrosif 

SGH07 Toxique 

H302 Nocif ingestion 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

H290 Corrosif pour les métaux 

Acide phosphorique75 % 

2 120 l 

 

4 000 l SGH 05 Corrosif 

SGH07 Toxique 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

H290 Corrosif pour les métaux 

Acide sulfurique 98 % 
240 l 0 kg SGH 05 Corrosif H314 Brûlures de la peau et lésions 

oculaires graves 

Acide borique 
700 Kg 1 257 kg SGH 08 Danger pour la santé H360Fd Peut nuire à la fertilité. 

Susceptible de nuire au fœtus.  

COPPER GLEAM RG 10 Additive 

50 l 0 SGH05 Corrosif 

SGH08 Danger pour la santé 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux- 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Eau oxygénée 35%  
(peroxyde d’hydrogène) 

Bâtiment 1 
Magasin 
produits C1 

Bâtiment 1 
Zone de 
préparation C1 

Préparation bain de 
traitement électrolytique 

 

200 l 

 

2 210 l 

SGH 05 Corrosif 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

H302 Nocif ingestion 

H315 : Irritant cutané 

H318 Lésions oculaires graves 

H335 Irritant voies respiratoires 

Golpanol ALS    500 kg 440 kg - - 

Hydroquinone 

    

 

 

25 kg 

 

 

 

0 

SGH 05 Corrosif 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

SGH 08 Danger pour la santé 

SGH 09 Environnement 

H318 Lésions oculaires graves 

H302 Nocif ingestion 

H317 Allergie cutanée 

H341 Anomalies génétiques 

H351 Cancérogène 

H400 Très toxique pour les organismes 
aquatiques 

Irgamet 42     

50 kg 

 

4 kg 

SGH05 Corrosif 

SGH07 Toxique 

H317 Allergie cutanée 

H302 Nocif ingestion 

H318 Lésions oculaires graves 

H412 Nocif pour organismes 
aquatiques 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Sulfate de Nickel  

 

Bâtiment 1 
Magasin 
produits C1 

 

 

Bâtiment 1 
Zone de 
préparation C1 

 

 

Préparation bain de 
traitement électrolytique 

 

 

3 000 kg 

 

 

15 190 kg 

 

 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

SGH 08 Danger pour la santé 

SGH 09 Environnement 

H302 Nocif ingestion 

H332 Nocif inhalation 

H315 : Irritant cutané 

H317 Allergie cutanée 

H334 Allergie respiratoire 

H341 Anomalies génétiques 

H372 Risque avéré grave pour les 
organes 

H410 Très toxique pour les organismes 
aquatiques 

H350 Peut provoquer le cancer par 
inhalation 

H360 Peut nuire au foetus 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Acétate de méthoxypropyle (PMA) Bâtiment 1 
Magasin 
produits C2 

Bâtiment 1 
Zone de 
préparation C2 

Préparation bain de 
traitement électrolytique 

 

400 l 

 

2 762 l 

SGH 02 Inflammable H226 Liquide et vapeurs inflammables 

Alcools (Méthanol) 

    

 

 

400 l 

 

 

 

644 l 

 

 

SGH 02 Inflammable 

SGH06 Toxique 

SGH08 Danger pour la santé 

H225 Liquide et vapeurs très 
inflammableH311 Toxique par contact 

cutanés 

H370 Comburant 

H301 Toxique en cas d'ingestion 

H331 Toxique par inhalation  

 

 

H319 Irritation des yeux 

Ammoniaque 10-25% 

    

 

120 l 

 

 

245 l 

 

SGH 05 Corrosif 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

H335 Irritant voies respiratoires 

 

H412 Nocif pour les organismes 
aquatiques 

Bicarbonate de sodium    100 kg 0 - - 

Charbon actif    200 kg 285 kg - - 

Dantoin DMH    750 kg 0 kg - - 

Ethylamylcétone 

   200 l 0 SGH03 Comburant 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

H226 Liquide et vapeurs inflammables 

H315 : Irritant cutané 

H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux 

 
Bi fluorure d’ammonium 

   300 kg 1 732 kg SGH 06 Toxique 

SGH05 Corrosif 

H301 Toxique ingestion 

H314 Brulures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Hydantoin 
Bâtiment 1 
Magasin 
produits C2 

Bâtiment 1 
Zone de 
préparation C2 

Préparation bain de 
traitement électrolytique 

250 l 89 kg - - 

Hydrocarbures (benzène, essences, etc. ) 
Essence D <5 

   210 kg 151 l SGH 02 Inflammable 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique  

SGH 08 Danger pour la santé 

SGH 09 Environnement 

H225 Liquide et vapeurs très 
inflammables 

H336 Somnolence Vertiges 

H304 Mortel en cas d’ingestion et 
pénétration dans les voies respiratoires 

H411 Toxique à long terme 

Hydroxydes alcalins en solution : lessive 
de soude 

   2 000 l (Lessive 
de soude 50%) 

 

188 907 l SGH 05 Corrosif 

(Lessive de potasse : SGH07) 

H290 Corrosif métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

(Lessive de potasse : H302 et H314) Hydroxydes alcalins en solution : lessive 
de potasse 

   2 000 l (Lessive 
de potasse 50%) 

1 637 l 

Pyrocathécol     

 

50 kg 

 

 

0 kg 

SGH05 Corrosif 

SGH06 Toxique 

SGH07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

H315 Irritant cutané 

H318 Irritant oculaire 

H317 Provoque allergie cutanée 

H301 Toxique ingestion 

H332 Nocif inhalation 

H311 Toxique cutané 

Sel de Seignette 
Tartrate double de sodium et de 

potassium 

   125 kg  168 kg kg - - 

Stannate de potassium 

   125 kg 1 862 kg SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

H315 Irritant cutané 

H319 Irritant oculaire 

H335 Irritant voies respiratoires 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Bains cyanurés concentrés  

 

Bâtiment 1 
Magasin 
produits C3 / 
C4 

 

 

Bâtiment 1 
Bâtiment 3 
Lignes de 
traitement 

 

 

Bains de traitement 
électrolytique 

 

 

3 500 kg 

 

 

N/A 

 

SGH 05 Corrosif  

SGH 06 Toxique 

SGH 08 Danger pour la santé 

SGH 09 Environnement 

H300 Toxique orale 

H310 Toxique cutané 

H330 Toxique inhalation 

H372 Toxique organes cibles 

H290 Corrosif métaux 

H400 Toxique aigu Environnement 

H410 Très toxique long terme 
Environnement  

Cyanures solides 

Bâtiment 7 

Magasin 
cyanures 

Bâtiment 1 
Zones de 
préparation C3 / 
C4 

Préparation bain de 
traitement électrolytique 

Cyanure de 
cuivre : 500 kg  

1 274 kg SGH06-SGH09 H310-H400-H410-H300-H330 

Cyanure de 
potassium : 

1200KG  

 

7 020 kg 

SGH05-SGH06-SGH08-SGH09 H290-H310-H400-H401-H330-H300-
H372 

Cyanure de 
sodium : 1200kg 

4 690 kg SGH05-SGH06-SGH08-SGH09 H290-H310-H400-H410-H330-H300-
H372 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Acide chlorhydrique 33% 

 

Bâtiment 7 

Cour intérieure 

 

Bâtiment 1 
Bâtiment 3 
Lignes de 
traitement 

 

Bains de traitement 

Décapage 

 

1 600 kg 

 

4 954 kg 

SGH 05 Corrosif 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

H290 Corrosif pour les métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

H335 Irritation des voies respiratoires 

Acide nitrique 60 % 

 

3200 L 

 

30 000 kg 

SGH 03 Comburant 

SGH 05 Corrosif 

H272 Comburant 

H290 Corrosif pour les métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Acide phosphorique 75 % 
4 000 L 4 000 l SGH 05 Corrosif H314 Brûlures de la peau et lésions 

oculaires graves 

Acide sulfurique 98 %  

20 000 l 

 

 

 64 203 l 

 

SGH 05 Corrosif 

H290 Corrosif pour les métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Bains acides concentrés en attente 
d’utilisation 

33 800 l 

44 170 kg 

N/A SGH 05 Corrosif H290 Corrosif métaux 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Acide sulfurique 98 % 

Bâtiment 6 
Station de 
traitement 
effluents 

Bâtiment 6 
Station de 
traitement 
effluents 

Régulation de pH : 
Neutralisation  

 

1 000 l 

 

 

42 000 l 

 

SGH 05 Corrosif 

H290 Corrosif pour les métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Chaux éteinte  

Bâtiment 6 
Silo extérieur 

  

Insolubilisation des 
phosphates et fluorures 

15 000 kg  

92 240 kg 

SGH 05 Corrosif 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

SGH 08 Danger pour la santé 

H315 Irritant cutané 

H318 Lésions oculaires 

H335 Irritant voies respiratoires 

H350 Cancer par inhalation 

H372 Organes cibles par exposition 
répétée 

Dioxyde de carbone 
Bâtiment 6 
Cuve extérieure 

 Régulation de pH : 
Elimination des cyanures 

6 000 kg  

9 667 kg 

 

SGH 04 Gaz sous pression 

 

H280 Gaz sous pression 

Eau oxygénée 35 % 
(peroxyde d’hydrogène) 

Bâtiment 6 
Station de 
traitement 
effluents 

 Elimination des cyanures  

30 000 l 

 

 

141 000 l 

SGH 05 Corrosif H290 Corrosif pour les métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Soude 50 % 

Bâtiment 6 
Station de 
traitement 
effluents 

 Régulation de pH : 
Elimination des 
cyanures ; 
Neutralisation 

 

30 000 l 

 

 

188 907 l 

SGH 05 Corrosif H290 Corrosif métaux 

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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Produit Zone de 
stockage 

Zone de mise en 
œuvre 

Usage Stock maxi 

 par secteur 

Flux annuel 
usine 

2018 

Etiquetage Mentions de danger 

Bains acides concentrés de décapage 
usés  

Tunnel de 
liaison (stock 
tampon DPE) 

Bâtiment 6 
Station de 
traitement 
effluents 

 

Injection contrôlée dans 
la station de traitement 

2500L  

 

Non quantifié 

SGH 05 Corrosif H290 Corrosif métaux  

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Bains alcalins non cyanurés concentrés 
de dégraissage  usés 

 

 

2500 L  

Non quantifié 

SGH 05 Corrosif 

SGH 09 Environnement 

H290 Corrosif métaux  

H314 Brûlures de la peau et lésions 
oculaires graves 

Bains alcalins cyanurés concentrés de 
dégraissage usés 

  2 500 l Non quantifié SGH 05 Corrosif  

SGH 06 Toxique 

SGH 08 Danger pour la santé 

SGH 09 Environnement 

H300 Toxique orale 

H310 Toxique cutané 

H330 Toxique inhalation 

H372 Toxique organes cibles 

H290 Corrosif métaux 

H400 Toxique aigu Environnement 

H410 Très toxique long terme 
Environnement  

Effluents acido-basiques non concentrés 

Bâtiment 6 
Fosses de 
réception 
station de 
traitement 

 Traitement avant rejet  Non quantifié SGH 05 Corrosif 

SGH 07 Toxique, irritant, sensibilisant, 
narcotique 

SGH 08 Danger pour la santé 

SGH 09 Environnement 

 

Effluents cyanurés non concentrés 

  Non quantifié SGH 06 Toxique 

SGH 08 Danger pour la santé 

SGH 09 Environnement 

 

 

Informations 
confidentielles 

Informations 
confidentielles 
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2 DEFINITION DU PROJET 

2.1 DEFINITION GENERALE DU PROJET 

Porté par la création de 2 nouvelles lignes de production dans le bâtiment 9, le projet global comporte 
plusieurs aspects : 

• Réaménagement du bâtiment 09 pour le transformer en bâtiment de production, 

• Création d’une liaison piétons/véhicules/réseaux entre les deux niveaux principaux de l’usine 

• Extension au sud des bâtiments 02 (stockage) et 03 (production) 

• Extension au sud du bâtiment 07 : chaufferie, local compresseurs et local de charge de 
batteries 

• Diminution de la consommation de gaz par les actions suivantes : 
▪ Augmentation de la part des apports thermiques provenant de l’unité de 

méthanisation située au sud de l’usine 
▪ Remplacement des fours à gaz implantés sur les lignes 
▪ Remplacement des aérothermes à brûleurs du bâtiment 9 par des aérothermes 

à eau chaude 

• Création d’une nouvelle aire de dépotage d’acide sulfurique 

• Sécurisation globale du site 

 

2.2 REAMENAGEMENT DU BATIMENT 09 

2.2.1 LIGNES DE PRODUCTION 

Le projet consiste principalement à mettre en place 2 lignes de production de conception récente 
dans le bâtiment 9 existant, chacune permettant de réaliser les opérations suivantes : 

 

▪ Dégraissage cathodique 

▪ Dégraissage anodique 

▪ Décapage 

▪ Dépôt électrolytique de métaux (nickel, argent, or, cuivre, bronze, étain, …) 

▪ Déflashage 

▪ Activation (décapage) 

▪ Dépôt électrolytique de métaux (nickel, argent, or, cuivre, bronze, étain, …) 

▪ Désadhésivage 

▪ Lessivage 

▪ Passivation 

▪ Post traitement : Préséchage froid 
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 Séchage four infrarouge 

 Refroidissement 

Chaque ligne représente un volume de 7 350 l de bains de traitement et 4 200 l de rinçages en 
cascade ; les rinçages seront de type "rinçage en cascade", qui permet l'optimisation de l'usage de 
l'eau et de la production d'effluents de rinçage. 

Chaque ligne sera équipée de dispositifs de captation des gaz à l’intérieur des cellules vers un exutoire 
situé à l’extérieur du bâtiment, un pour les cuves acides, l’autre pour les cuves basiques et cyanurées. 

2.2.2 RESEAUX TECHNIQUES 

2.2.2.1 Effluents liquides de procédé 

Les effluents liquides de procédé (eaux de rinçage) seront collectés dans des réseaux séparés : 
effluents acides d'une part et basiques cyanurés d'autre part, vers deux cuves tampon de 5 m3 à partir 
desquelles elles seront reprises par pompe de relevage vers la station d'épuration via les caniveaux 
du bâtiment 3 . Les bacs seront à double enveloppe ou implantés sur cuvettes de rétention. 

2.2.2.2 Effluents gazeux de procédé 

Deux lignes de production seront installées dans le bâtiment 09 ; chacune sera équipée d’une 
extraction des effluents acides et d’une extraction des effluents basiques. Les rejets se feront 
verticalement en façade Nord du bâtiment. 

Dans le cadre du projet, PEM prévoit de collecter tous les exutoires d'effluents gazeux basiques vers 
un laveur de gaz ; les rejets gazeux basique du projet du bâtiment 09 seront collectés et traités au 
même titre que les autres effluents gazeux de même nature.   
Le laveur sera implanté au sud du bâtiment 7. 

2.2.2.3 Eau industrielle 

Le bâtiment 09 ne dispose actuellement d’aucune alimentation en eau industrielle. 

La création d’un réseau d’eau industrielle dans le bâtiment 09 est prévue dans le projet.  

Les deux lignes du bâtiment 09 auront une consommation d'environ 5 m3/h qui viendra s'ajouter à la 
consommation actuelle dans un premier temps. Cette nouvelle capacité de production permettra le 
remplacement progressif des machines existantes dans les bâtiments 1 et 3 par des machines de 
conception récente mettant en œuvre un procédé plus économe en eau. A terme, la consommation 
d'eau industrielle sera au maximum la même que dans la configuration actuelle. 

2.2.2.4 Chauffage 

Le projet prévoit la création d’un circuit d’eau chaude à partir de la chaufferie pour l’alimentation des 
aérothermes du bâtiment 09. 

2.2.2.5 Air comprimé 

Le réseau d’air comprimé existant dans le bâtiment 09 sera redimensionné pour répondre aux besoins 
de la nouvelle configuration. 

La capacité de l’installation existante de compression permettra de répondre aux besoins du 
bâtiment 09. 
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2.2.2.6 Gaz propane 

Le réseau qui alimentait les aérothermes à brûleurs gaz du bâtiment 09 qui chemine en façades 
extérieures des bâtiments 02/03 ;  sera déposé. 

2.2.2.7 Electricité 

Le bâtiment 09 devra être alimenté en haute tension 20 kV à partir du poste d’arrivée qui sera adapté. 

Un nouveau poste de transformation 20 kV / 410 V, d’une puissance de 800 kVA devra être mis en 
place au plus près du bâtiment afin de limiter les pertes en ligne. 

La mise en place des nouveaux équipements nécessitera la création d’un nouveau local sous-station 
HT/BT ; il sera positionné en fonction de la localisation du nouveau point de livraison HT. 

2.2.2.8 Incendie 

2.2.2.8.1 Détection incendie 

Le bâtiment 09 est équipé d’une détection automatique d’incendie, et de boîtiers d’alarme incendie. 
Le dispositif sera adapté (déplacement de certains équipements, ajout de nouveaux équipements) en 
fonction de l’implantation des installations de production. 

Un asservissement sera ajouté pour la coupure des ventilations des machines.  

2.2.2.8.2 Désenfumage 

Le bâtiment 09 dispose d’un désenfumage naturel comportant 4 exutoires implantés dans la bande 
d’éclairage zénithal en toiture. Les entrées d’air sont aménagées en façade. 

La surface utile sera vérifiée et adaptée pour répondre aux exigences réglementaires et aux 
demandes de l’assurance. 

2.2.2.8.3 Moyens d’extinction 

Le bâtiment 09 dispose de 2 robinets d’incendie armés (RIA), en nombre suffisant et correctement 
positionnés. 

Il sera équipé d’extincteurs adaptés à l’activité, conformément à la règle R4 de l’APSAD. 

2.2.2.8.4 Eaux d’extinction 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront collectées vers la fosse de réception de la station 
d’épuration via le bâtiment 3, puis vers la fosse de rétention de la station d'épuration par 
débordement. 

Cette fosse est reliée par débordement aux lagunes. 
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2.3 LIAISON ENTRE LE BATIMENT 09 ET LES AUTRES BATIMENTS, EXTENSION AU 
SUD DES BATIMENTS 02 (STOCKAGE) ET 03 (PRODUCTION) 

Cette liaison, couverte et en plan incliné, permettra la circulation entre les deux niveaux du site des 
chariots élévateurs, transportant les matières premières (métaux à traiter), les produits finis (métaux 
traités), les bains neufs et les bains usagés et des piétons. 

Elle sera également empruntée par les réseaux créés pour le fonctionnement du bâtiment 09 : 

• Eau chaude (chauffage) 

• Collecte des effluents de procédé (eaux de rinçage) vers deux cuves tampon de 5 m3 puis 
relevage vers la station d’épuration du bâtiment 06 

• Collecte des écoulements accidentels vers les bassins de rétention en amont de la station 
d’épuration 

Elle sera implantée à l'intérieur d'une extension des bâtiments 02 et 03, d'une longueur (dans le 
sens Est-Ouest) de 55 m et d'une largeur de 15 m environ, dont elle occupera à peu près la moitié 
Sud. 

Ce bâtiment comportera deux parties séparées par mur et portes coupe-feu, en prolongement du 
mur coupe-feu existant entre les bâtiments 02 et 03. 

Le prolongement du bâtiment 02 sera utilisé pour accroître la capacité de stockage de matière à 
traiter (bandes et barres métalliques). 

Le prolongement du bâtiment 03 sera utilisé pour améliorer l'agencement de l'enroulage en fin des 
machines de traitement et faciliter la manutention des bobines et des barres après traitement. 

2.4 EXTENSION AU SUD DU BATIMENT 07 : CHAUFFERIE, LOCAL COMPRESSEURS 
ET LOCAL DE CHARGE DE BATTERIES 

2.4.1 CHAUFFERIE 

L’extension de la chaufferie a pour objectif d’intégrer dans un seul local : 

• La panoplie d’échange eau chaude chauffage (ECC) depuis l’unité de méthanisation, dont la 
conception sera révisée afin d’augmenter la puissance apportée cette source de chaleur à 
280 kW 

• L’ensemble des matériels associés à la distribution d’eau chaude, et en particulier les vases 
d’expansion actuellement implantés dans le bâtiment 02 et le ballon tampon de 1 000 l d’eau 
chaude provenant de l’installation de méthanisation (extérieure au site). 

Les réseaux seront détournés et complétés du fait de l’agrandissement des bâtiments 02 et 03 et de 
la création d’un réseau d’eau chaude chauffage dans le bâtiment 09. 

2.4.2 LOCAL COMPRESSEUR 

Le local compresseur sera agrandi dans l'alignement des autres locaux ; il n'est pas prévu dans ce 
projet de modifier la capacité de compression d'air. 
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2.4.3 LOCAL DE CHARGE DE BATTERIES 

Le local de charge de batteries sera agrandi dans l'alignement des autres locaux ; la surface disponible 
permettra le rapatriement de tous les équipements de charge situés dans les bâtiments 02 et 03. 

Le dimensionnement de la ventilation mécanique sera révisé en fonction des nouvelles données. 

Les nouvelles parois auront le même degré coupe-feu que les murs existants. 

2.5 LAVEUR D'EFFLUENTS GAZEUX 

Le projet prévoit la mise en place d'un laveur de gaz destinés à traiter les effluents gazeux basiques 
issus des machines de traitement des bâtiments 01, 03 et 09. Ce laveur sera implanté sur une dalle 
en étage au-dessus de l'extension du bâtiment 07, qui sera dimensionnée en conséquence. 

Les exutoires alcalins des lignes de traitement seront collectés par un réseau extérieur. 

 

2.6 CREATION D’UNE NOUVELLE AIRE DE DEPOTAGE D’ACIDE SULFURIQUE 

L’aire de dépotage existante au Sud du bâtiment 02 sera aménagée et équipée d’une cuve de 
rétention dont la capacité correspond à la contenance d’une citerne de livraison d’acide sulfurique. 

Les lignes de liaison avec la cuve de stockage seront éventuellement détournées en fonction des 
modifications apportées au bâtiment 02, à la chaufferie, au local compresseur et au local de charge 
de batteries. 

2.7 ELECTRICITE 

Un nouveau poste HT d’une puissance de 800 kVA sera créé à proximité du bâtiment 09 ; il permettra 
l’alimentation du bâtiment 9. 

Une nouvelle sous-station de transformation sera créée au niveau du bâtiment 9. 

Le bouclage du réseau électrique du site sera étudié. 

 

  



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Description des installations et du projet 

 02 pem - description installations v4.1 public - 55/57 

3 DEFINITION DE L’ORGANISATION DU SITE 

 

Le groupe PEM est certifié ISO 9001 version 2000 depuis octobre 2001. Il poursuit sa démarche 
Qualité avec deux nouveaux objectifs : 

o une orientation sur la qualité totale selon la norme ISO TS 16949, 

o l'intégration des aspects liés à la gestion de l'environnement dans le cadre de la norme ISO 
14001. 

Département Recherche et Développement  

Son département de Recherche & Développement développe des procédés sur-mesure. Son 
laboratoire est équipé pour la production de prototypes et pour l’analyse de surface. Un logiciel de 
modélisation permet également de réaliser des simulations de revêtements propres à chaque pièce 
et à chaque procédé 

Sa prestation comprend également la conception des lignes de traitement comme celle des 
formulations. PEM possède en interne l’ensemble des technologies nécessaires, ce qui leur garantit 
une totale autonomie ainsi qu’une maîtrise des coûts et des délais. 

La compétitivité et la qualité sont au cœur de notre démarche et font l’objet de recherches 
permanentes. Elles s’inscrivent dans notre volonté de pérennisation de nos partenariats. Nous nous 
impliquons dans l’amélioration continue de nos standards de production. PEM mets ainsi en œuvre 
toute son intelligence et son savoir-faire pour optimiser les ressources consommées, afin de 
pérenniser les filières de production en réduisant les coûts. 

Implantés au cœur de l’Auvergne dans une nature préservée, PEM a placé très tôt la question 
environnementale au centre de nos préoccupations. 

Nous visons le maintien de l’équilibre écologique et la réduction de l’impact de nos activités sur 
l’environnement, et ce, à chaque étape de nos process. À cet effet, nous réduisons et revalorisons 
nos déchets et possédons nos propres stations d’épuration. 

Nous avons été la première société de traitement de surface en continu en France à être agréée à 
l’auto-contrôle de ses rejets.  
PEM est 10 fois en-dessous des normes autorisées pour les teneurs en nickel et en cuivre et nous 
avons mis en place une optimisation du traitement des déchets, avec un objectif à court terme de 
zéro déchet non valorisé ou recyclé. PEM mène par ailleurs une politique d’achat des matières 
premières éthique et responsable. 
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4 DESCRIPTION DES MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ENVISAGEES. 

La construction de 2 chaînes de conception actuelle, avec une consommation d'eau fortement 
diminuée et un rendement matière amélioré. Permettront d'envisager ultérieurement la mise à 
l'arrêt et le remplacement des machines actuelles par des machines modernes, économes en eau, en 
énergie et en matière, ce qui n'est pas possible dans la configuration actuelle sans prendre le risque 
de disparaître du marché. 

Implantation dans un bâtiment existant : économie d'investissement, économie de matériaux, pas de 
dégradation supplémentaire du paysage 

4.1.1 RISQUES ACCIDENTELS 

Le remplacement du stockage aérien de propane par un stockage enterré de capacité unitaire et 
totale moindre (16 tonnes ➔ 5 x 2.5 tonnes), à déjà réduit le risque par l’absence de conduite sous 
pression en phase liquide. 

Bassin de récupération des eaux d'extinction incendie 

Bassin d'orage, qui représente une rétention ultime en cas de pollution sur le site 

Stockage de palettes à l'extérieur, à plus de 10 m du bâtiment 9 

Suppression des postes d'utilisation de gaz dans les ateliers de production (fours, flammage) 

4.1.2 RISQUES CHRONIQUES 

Collecte des effluents atmosphériques de procédé et mise en place d'un laveur des effluents issus des 
bains alcalins, dans l'objectif de réduire la concentration en substances toxiques dans l'effluent rejeté. 

La création d'une source d'émission unique est un facteur favorable à la dispersion des effluents 
gazeux dans l'atmosphère (altitude du rejet, vitesse d'éjection, diamètre) 

4.1.3 CONSOMMATION D'ENERGIE 

Augmentation de la part de chaleur apportée par l'unité de méthanisation située à proximité du site 

4.1.4 PROCEDE 

Recherche permanente pour l'amélioration des procédés : 

• Substitution de matières dangereuses à chaque fois que c'est possible 

• Diminution de la consommation de matière et d'eau 

• Performance énergétique 
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