
 

 

  

 

 

 

ANNEXE 

1 



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 2/67 

 

 

 

PEM 

Siaugues Sainte 

Marie (43) 
 

 

Examen des aspects 

environnementaux 
 

 

Juillet 2020 – Version 4.0 
 



 

Sommaire 

 

 
1 Identification des aspects environnementaux .............................................. 5 

2 Liste des aspects environnementaux ............................................................. 7 

3 Caractérisation des aspects environnementaux ........................................... 9 

3.1 Consommations 9 

3.1.1 Consommation d’eau 9 

3.1.2 Consommation d’énergie 11 

3.1.3 Consommation de matières premières 15 

3.1.4 Manipulation de produits dangereux 15 

3.2 Emissions dans l’air 17 

3.2.1 Identification des rejets dans l’air 17 

3.2.2 Quantification des émissions et mesures de limitation des aspects 

environnementaux 17 

3.2.3 Conformité réglementaire 21 

3.3 Production de déchets 23 

3.3.1 Liste des déchets produits et présents dans l’installation 23 

3.3.2 Gestion des déchets 28 

3.3.3 Station d’épuration des effluents liquides 29 

3.4 Emissions dans les eaux de surface 54 

3.4.1 Eaux industrielles 54 

3.4.2 Eaux usées sanitaires 60 

3.4.3 Eaux pluviales 60 

3.5 Emissions dans le sol ou les eaux souterraines 61 



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 4/67 

3.6 Emissions sonores 62 

3.6.1 Contexte réglementaire 62 

3.6.2 Quantification des émissions sonores 63 

3.7 Emissions de vibrations 65 

3.8 Emissions lumineuses 65 

3.9 Emissions d’ondes électromagnétiques non visibles 65 

3.10 Emission de rayonnement ionisant 65 

3.11 Odeurs 65 

3.12 Création d’un flux de transport 65 

3.13 Insertion paysagère 65 

4 Aspects cumulés avec d’autres projets connus .......................................... 66 

4.1 Identification d’autres projets connus 66 

4.2 Impacts cumulés 66 

 

  



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 5/67 

1 IDENTIFICATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Fonction 
A 

Consommation 
B Manipulation de 
produits dangereux 

C 
Emission 

D 
Nuisance 

Aspect environnemental 

Réception et stockage des 
matières premières 

A4 - C1 C5 D2 

A4 : Utilisation d’espace pour le stockage 

C1 : émission de poussières lors du dépotage de 
chaux 

C1-C5-D2 : flux de transport routier et émissions 
sonores et atmosphériques associées 

C5 : Emissions sonores associées au 
déchargement 

Réception et stockage des 
produits chimiques dont 
cyanures 

A4 B1 C1 C5 D2 

A4 : Utilisation d’espace pour le stockage 

B1 : Manipulation de produits chimiques 
dangereux 

C1-C5-D2 : flux de transport routier et émissions 
sonores et atmosphériques associées 

C5 : Emissions sonores associées au 
déchargement 

Préparation des bains de 
traitement 

A1 A3 B1 C1 C2 C3 D2 

A1 : consommation d’eau pour la constitution des 
bains 

A3 : consommation de matières premières 

B1 : manipulation des constituants des bains 

C1 : émission atmosphérique d’air saturé en 
vapeurs lors des transvasements 

C2 C3 :transvasement de liquides 

D2 : Transport interne des conteneurs de bains 
neufs 
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Fonction 
A 

Consommation 
B Manipulation de 
produits dangereux 

C 
Emission 

D 
Nuisance 

Aspect environnemental 

Lignes de production : 
traitement de surface 

A1 A2 A3 A4 B1 
C1 C2 C3 

C4 C5 
 

A1 : consommation d’eau de rinçage 

A2 : consommation d’électricité par le procédé 
électrolytique 

A2 : consommation d’électricité pour le chauffage 
des bains de traitement 

A2 : consommation d’électricité pour le 
fonctionnement des moteurs (pompes, moteurs 
d’entraînement des bandes ou des barres 

A2 : consommation de gaz propane sur les fours 
de séchages (2 lignes en bâtiment 3) 

A3 : consommation de réactifs des bains, pertes 
par entraînement mécanique 

A3 : consommation de métaux par 
électrodéposition 

A4 : consommation d’espace par les bâtiments 

B1 : manipulation des bains de traitement pour le 
remplissage et les appoints des cuves de 
traitement 

C1 : ventilation des cuves de traitement pour 
évacuation des gaz issus du procédé 
électrolytique 

C2 : Eaux de rinçage 

C3 : tous liquides du procédé (bains et eaux de 
rinçage) 

C4 : déchets de fabrication, chutes 

C5 : émissions sonores des moteurs et 
équipements  

C5 : émissions sonores des engins de manutention 

Stockage et expédition des 
produits finis 

A4 - C1 C4 C5 D2 

A2 : consommation de gaz propane pour le 
conditionnement (filmage des palettes) 

A4 : utilisation d’espace pour le stockage 

C1 C5 D2 : flux de transport et émissions sonores 
et atmosphériques associées 

C4 : déchets d’emballages 

C5 : émissions sonores des engins de manutention 

Activités supports dont 
administration y compris 
bâtiments et voirie 

A1 A2 A4 B1 
C1 C2 C4 

C5 C7 
D2 

A1 : usage sanitaire de l’eau (employés) 

A2 : consommation électrique bureaux et divers 

A4 : consommation d’espace des bâtiments et de 
la voierie 

C1 : émissions atmosphériques de l’installation de 
combustion 

C2 : émissions atmosphériques atelier de charge 
d’accumulateurs (chariots élévateurs) 

C2 : rejet eaux pluviales liées aux surfaces 
étanchées (toitures, aires de stockage, voirie) 

C2 : eaux usées sanitaires 

C4 : production de déchets de bureau, de 
maintenance des installations et des engins 

C1 C5 D2 : flux de transport du personnel et 
émissions sonores et atmosphériques associées 

D3 : insertion paysagère des installations en 
général 

C7 : éclairage des abords des bâtiments 
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2 LISTE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

Une synthèse des aspects environnementaux est réalisée à partir du tableau précédent par type 
d’aspect environnemental. 

 

N° Type d’aspect environnemental Aspects environnementaux à caractériser 

A.1 Consommation d’eau 

Consommation d’eau pour usage sanitaire 

Consommation d’eau pour la constitution des bains de traitement 

Consommation d’eau pour les rinçages sur les lignes de traitement  

A.2 Consommation d’énergie 

Electricité : 

- Consommation générale d’électricité sur le site (lumière, bureautique, chauffage, 
eau chaude sanitaire, …) 

- Consommations électriques liées au procédé électrolytique 
- Consommations électriques liées au fonctionnement des machines, moteurs, 

pompes, ventilateurs 

Gaz propane : 

- Alimentation chaudière pour la production d’eau chaude 
- Alimentation des fours 
- Alimentation du pistolet pour films thermorétractables (emballage) 

Eau chaude de l’unité de méthanisation 

- Production d’eau chaude pour le chauffage 

A.3 Consommation de matières premières 
Produits et réactifs 

Electrodes métalliques 

A.4 Consommation d’espace 

Stockages des matières premières et produits finis 

Bâtiment de production et voirie 

Bâtiment administratif 

B.1 
Manipulation de produits classés dangereux 
pour l’environnement, toxique ou CMR 

Stockage des produits de constitution des bains : 

- Acides forts, bases fortes 
- Alcools, matières organiques 
- Additifs 
- Sels métalliques dont cyanures 

Dépotage de produits chimiques en vrac : acide sulfurique, peroxyde d’hydrogène, soude 
caustique 

Stockage des bains en attente d’utilisation 

- Bains acides 
- Bains alcalins 
- Bains alcalins cyanurés 

Chaînes de traitement 

- Cuves de bains, cuves de rinçage 
- Collecte des effluents liquides : eaux de rinçage 

 

C.1 Emission dans l’air 

Emissions de l’installation de combustion relevant du régime de la déclaration (eau, CO2 
(combustion du propane), NOx (oxydation de l’azote de l’air), CO et COV à concentration 
non contrôlée). 

Emissions atmosphériques liées au transport routier : 

- Circulation des employés 
- Circulation des véhicules de livraison/expédition 

Emissions de poussières liées à la réception de chaux  

Emissions liées à l’extraction des cuves de traitement électrolytique 
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N° Type d’aspect environnemental Aspects environnementaux à caractériser 

C.2 Emission dans les eaux de surface 

Rejet eaux pluviales liées aux surfaces étanchées (toitures, aires de stockage et voirie) 

Rejet des eaux pluviales liées aux surfaces étanchées potentiellement polluées (dépotage 
acide sulfurique, stockage de bains acides dans la cour BT7) 

Rejet eaux de rinçage des lignes de traitement 

Rejet eaux usées sanitaires 

C.3 Emission sur le sol ou les eaux souterraines 

Stockage 20 m3 acide sulfurique 

Stockage 30 m3 soude caustique 

Stockage 30 m3 peroxyde d’hydrogène 

C.4 Production de déchets 

Déchets métalliques de fabrication 

DIB (déchets d’emballages et palettes bois) 

Déchets liquides (bains usagés) 

Déchets liquides (eaux de rinçage) 

Production de déchets de bureau et maintenance des installations et des engins 

C.5 Emission sonore 

Emissions sonores liées au transport routier : 

- Circulation des employés 
- Circulation des véhicules de livraison/expédition  

Emissions sonores liées aux installations de ventilation des ateliers (ventilateurs 

Emissions sonores liées aux engins de manutention 

Emissions sonores liées au fonctionnement des installations de production 

C.6 Emission de vibration / 

C.7 Emission lumineuse Eclairage des abords des bâtiments 

C.8 
Emission d’onde électromagnétique non 
visible 

/ 

C.9 Emission de rayonnement ionisant / 

D.1 Odeur / 

D.2 Création d’un flux de transport 

Création d’un flux routier : 

- Réception des matières premières 

- Expédition des produits finis 
- Circulation des employés 

D.3 Insertion paysagère Bâtiments et site en général 

D.4 Effet biologique / 
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3 CARACTERISATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

3.1 CONSOMMATIONS 

3.1.1 CONSOMMATION D’EAU 

3.1.1.1 Origine de la consommation d’eau 

Les besoins en eau de l’établissement sont : 

• Production d’eau chaude pour le chauffage 

• La constitution des bains de traitement 

• Le rinçage des bandes et des barres sur les lignes de traitement de surface 

• Défense incendie : RIA 

• Usage domestique 

Les lignes implantées dans le bâtiment 9 consommeront de l’eau de rinçage. 

3.1.1.2 Origine de l’eau utilisée 

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. Elles sont également utilisées pour l’alimentation en eau d’extinction en 
cas d’incendie. 

• 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 amont de ces deux cuves. 
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. 
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3.1.1.3 Quantité d’eau consommée 

La consommation d'eau est donnée ci-après :  

 

Tableau 1 : 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 

 

Il faut noter de PEM fournit l’eau industrielle à DPE. 

 

3.1.1.4 Limitation des aspects environnementaux 

3.1.1.4.1 Aspect qualitatif 

Le raccordement au réseau public est muni d'un clapet anti-retour placé en amont de ces deux cuves. 
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. 

3.1.1.4.2 Aspect quantitatif 

Les besoins en eau du procédé sont essentiellement liés à la nécessité de rincer les bandes et les 
barres à la sortie de chaque bain de traitement pour éliminer les substances entraînées. 

Les machines actuelles ont une consommation moyenne en eau de rinçage de 8 l/m² de surface 
traitée par fonction de rinçage. Les nouvelles lignes de traitement (une machine dans le bâtiment 1 
et les deux futures machines dans le bâtiment 9) permettront d’atteindre une consommation 
moyenne d’eau de rinçage de 4 l/m² de surface traitée par opération. 

Le projet d’installation de 2 nouvelles lignes de traitement dans le bâtiment 9 permettra ensuite de 
remplacer les lignes existantes par des lignes de conception moderne en apportant la capacité de 
traitement nécessaire au maintien de la continuité de la production. 

Si l'installation de deux nouvelles lignes de traitement s'accompagnera dans l'immédiat d'une 
augmentation de la consommation d'eau industrielle, à terme, le site présentera une diminution 
significative de la consommation d’eau industrielle. 
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3.1.2 CONSOMMATION D’ENERGIE 

3.1.2.1 Origine de la consommation d’énergie 

Les besoins en électricité sont les suivants : 

• Courant continu pour le traitement de surface électrolytique 

• Consommation générale d’électricité du site : lumière, bureautique, moteurs divers (pompes, 
ventilateurs, …) 

 

Le gaz propane est utilisé pour alimenter : 

• La chaudière de production d’eau chaude pour le chauffage des locaux de production 

• La chaudière de production d’eau chaude pour le chauffage des locaux administratifs 

• Les aérothermes du bâtiment 9 

• Le four équipant la ligne B27 dans le bâtiment BT3 ; 

• Le poste de séchage des barres sur la ligne B25 dans le bâtiment BT3 ; 

• Le poste de chauffage des emballages ("flambard") dans le bâtiment BT2 de 
stockage/expédition 

• Le sécheur de boues à la station physico-chimique ; 

3.1.2.2 Origine de l’énergie 

3.1.2.2.1 Electricité 

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. Il fait l’objet d’un contrôle annuel par une 
société spécialisée. 
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Ce local est ventilé et muni de murs coupe-feu. Les caractéristiques des transformateurs sont 
données ci-après. 
 

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 

 
 
 

3.1.2.2.2 Gaz propane 

Cinq cuves enterrées d'une capacité unitaire de 3,2 tonnes alimentent le site en propane gazeux 
directement à partir de la phase gazeuse des réservoirs. 

3.1.2.3 Quantité d’énergie consommée 

3.1.2.3.1 Electricité 

La consommation électrique donnée ci-après comprend la consommation globale des activités sur le 
site avant la scission en deux sociétés indépendantes.  
 
 

 
Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Consommation kWh 6 597 669 6 802 617 6 683 461 6 733 018 6 888 366 7 105 448 8 115 736 

 

Un complément de batteries de condensateurs a été installé en 2001 pour diminuer l'énergie 
réactive. 
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3.1.2.3.2 Gaz propane 

La puissance des installations de combustion, relevant du régime de la déclaration, est donnée ci-
après.  
 
 

Matériels Localisation Nombre 
Puissance 

kW 

Chaudières 

Bureaux 

Local face à bâtiment BT7 2 

150 

Ateliers 522 

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

Fours Lignes B27(BT3) 1 200 

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

Flambard Stockage/expédition  (BT2) 1 50 

Aérothermes gaz Bâtiment 9 3 45 

TOTAL 10 (rubrique 2910) 

 

La répartition des aérothermes est la suivante : 
 

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  

 

La consommation de gaz est la suivante : 

 

 

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 
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Année Consommation en tonnes 

2015 76.03 

2016 98.32 

2017 113.98 

2018 128.97 

 

La baisse en 2011 est liée en partie à la mise en service de la fourniture de chaleur par l’unité de 
méthanisation. 

L’augmentation progressive est à partir de 2015 est liée à l’évolution du marché, actuellement plus 
demandeur de produits nécessitant l’utilisation d’un four et à une augmentation des volumes traités 
de boues. 

 

3.1.2.4 Limitation des aspects environnementaux 

Depuis le 10/02/2011 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.  

Le projet prévoit la transformation de la chaufferie afin de permettre d’augmenter la part de la 
chaleur apportée par cette source, en particulier en améliorant le rendement des échangeurs. 

Le stockage enterré de propane est conçu de telle sorte que le recours à un évaporateur ne soit pas 
nécessaire ; cette consommation d'énergie a donc été éliminée. 

Par ailleurs, les fours à gaz présents sur les lignes 25 et 27 du bâtiment 3 seront remplacés par des 
fours électriques à rayonnement infra-rouge ou à induction, plus performants. 

 

  



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 15/67 

3.1.3 CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES 

3.1.3.1 Origine de la consommation 

PEM est consommateur de métaux qui peuvent être des métaux précieux, qui sont déposés par 
procédé électrolytique sur les bandes et barres traitées sur le site. 

3.1.3.2 Limitation des aspects environnementaux 

PEM conduit une démarche permanente d’amélioration de ses procédés sur tous les aspects, et 
notamment la maîtrise des pertes de matière première par les actions suivantes : 

• Augmentation du taux de conversion matière 

• Diminution des pertes par entraînement 

Par ailleurs, les boues issues du traitement des effluents liquides, riches en hydroxydes métalliques, 
sont traitées en vue de la récupération des métaux qu’elles contiennent. 

3.1.4 MANIPULATION DE PRODUITS DANGEREUX 

3.1.4.1 Identification des produits dangereux présents sur le site 

Les produits dangereux sur le site sont : 

• Les réactifs et produits constitutifs des bains de traitement de surface : 
▪ Cyanures solides 
▪ Acides concentrés : acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique, phosphorique 

• Les bains de traitement de surface : 
▪ Bains de décapage 
▪ Bains de dégraissage 
▪ Bains de dépôt électrolytique acides 
▪ Bains de dépôt électrolytique alcalins 
▪ Bains de dépôt électrolytique alcalins cyanurés 

• Les réactifs de la station d’épuration physico-chimique : 
▪ Acide sulfurique 
▪ Soude caustique 
▪ Eau oxygénée 
▪ Chaux 

• Les produits contenus dans les cuves et les fosses de la station d’épuration physico-chimique 

 

Les dangers qui leur sont associés sont : 

• SGH 05 : corrosif 

• SGH 06 : toxique 

• SGH 07 : toxique, irritant, sensibilisant, narcotique 

• SGH 08 : sensibilisant, mutagène, cancérogène, reprotoxique 

• SGH 09 : dangereux pour l’environnement 
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3.1.4.2 Identification des modes de transfert de produits dangereux pour l’environnement et 
gestion des risques de pollution accidentelle 

Les produits conditionnés sont réceptionnés à l’intérieur du bâtiment 2, à l’abri des intempéries. Les 
liquides sont stockés en racks, sur rétentions individuelles. 

Les bains concentrés sont stockés en conteneurs à double enveloppe adaptés à leur manutention. 
Les bains alcalins et alcalins cyanurés sont stockés en racks dans le bâtiment 1, dans un enclos grillagé, 
sur rétentions individuelles. 

L’acide sulfurique concentré est stocké dans une cuve à double enveloppe implantée dans la cour du 
bâtiment 7. 

Les bains acides sont stockés dans la cour du bâtiment 7 ; le sol de la cour est imperméabilisé ; les 
eaux pluviales et les écoulements accidentels sont collectés vers une fosse acide située dans la cour, 
puis pompée vers la fosse acido-basique en tête de la station d’épuration. 

Les conteneurs des autres acides concentrés sont également stockés dans la cour du bâtiment 7. 

Le sol des ateliers de production est imperméable et adapté aux produits manipulés. Un réseau de 
caniveaux permet de collecter les eaux de lavage et les écoulements accidentels vers la fosse acido-
basique en tête de la station d’épuration. 

Toutes les cuves de la station d’épuration (stockage de réactifs, stockage de bains en attente de 
traitement, cuves de traitement) sont implantées dans des cuvettes de rétention et regroupées en 
fonction des compatibilités et incompatibilités. 

En lieu et place de la lagune n°1, une lagune « incendie » de 700m3 équipée d’une géomembrane a 
été créée, avec une conduite allant des fosses de secours (dites fosses pompier) des bâtiments vers 
la lagune n°1. 

Un bassin tampon d’orage d’environ 600 m3 dans la lagune n°2 a été créé, ainsi qu'un caniveau de 
collecte des eaux de ruissellement vers la lagune n°2. Les réseaux de collecte des eaux pluviales des 
bâtiments 02, 03 et 09 ont été redirigés vers la lagune n°2. 

Une conduite d’évacuation du bassin d’orage vers un regard de récupération des eaux pluviales du 
réseau communal a également été créée.  
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3.2 EMISSIONS DANS L’AIR 

3.2.1 IDENTIFICATION DES REJETS DANS L’AIR 

Les rejets dans l’air identifiés sont les suivants : 

• Emissions des installations de combustion (régime de la déclaration) (eau, CO2 (combustion 
du propane), NOx (oxydation de l’azote de l’air), CO et COV à concentration non contrôlée) : 

▪ Chaudières 
▪ Four de séchage des boues de la station d’épuration 

• Emissions des installations de production : 
▪ Extractions des bains acides 
▪ Extractions des bains alcalins 

• Ventilation d’assainissement de la station d’épuration 

• Emissions atmosphériques liées au transport routier : 

✓ Circulation des employés 

✓ Circulation des véhicules de livraison/expédition 

3.2.2 QUANTIFICATION DES EMISSIONS ET MESURES DE LIMITATION DES ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

3.2.2.1 Emissions canalisées 

3.2.2.1.1 Emissions canalisées de procédé 

Les rejets canalisés de l’usine sont : 

1. Bâtiment 1, lignes B46/B54 : rejets acides 
2. Bâtiment 1, lignes B46/B54 : rejets basiques 
3. Bâtiment 1, ligne B43 : rejet acide 
4. Bâtiment 1, ligne B43 : rejet basique 
5. Bâtiment 3, lignes B07/B16 : rejet acide 
6. Bâtiment 3, lignes B07/B16 : rejet basique 
7. Bâtiment 3, lignes B34/B27 : rejet acide 
8. Bâtiment 3, lignes B34/B27 : rejet basique 
9. Bâtiment 3, ligne B25/B08 : rejet acide 
10. Bâtiment 3, ligne B25/B08 : rejet basique 
11. Bâtiment 6 : rejet du four de séchage des boues 

Dans le cadre du projet d’implantation de 2 nouvelles lignes de production, quatre rejets 
supplémentaires seront à prendre en compte : 

12. Bâtiment 9 : rejet acide 1 
13. Bâtiment 9 : rejet basique 1 
14. Bâtiment 9 : rejet acide 2 
15. Bâtiment 9 : rejet basique 2 
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Le tableau ci-dessous présente la synthèse des valeurs mesures à l'émission sur 4 ans. 

 

Source Hauteur 
par 

rapport 
au sol  

(m) 

Temp. 
Emission 

(°C) 

Diam. 
(m) 

Débit air 
humide 
(Nm3/h) 

Concentration à l'émission du gaz humide 
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1 4.4 25 0,3 1943   0,75    51   

2 4.4 25 0,3 1355 0,12  0,5       

3 4.9 25 0,3 1640 0,12 0,06 0,603 1,4   11,8 0,06  

4 4.9 25 0,3 1488 0,075  0,3 1,4    0,06  

5 6.9 25 0,3 2209 1 0,02 0,418 1,525   6,625 1,273  

6 6.9 25 0,3 1647 1  0,6 2,1    2,765  

7 6.9 25 0,3 2023 0,43 0,1 0,433 1,5 9,8 2,5 6,55 0,18  

8 6.9 25 0,3 1517 0,21  0,345 1,9    1,128  

9 6.9 25 0,3 2023 1 0,923 0,403 9,425   3,4 0,12  

10 6.9 25 0,3 1645 1  0,688 1,9    7,7  

11 8 100 0,32 1943 0,054 0,088 0,368 27    4,9 7,325 

12 5.9 25 0,4 3000 0,5   10   20 1  

13 5.9 25 0,4 3000 1   10    1  

14 5.9 25 0,4 3000 0,5   10   20 1  

15 5.9 25 0,4 3000 1   10    1  
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Le tableau ci-dessous présente les VLE sur les rejets canalisés proposées par PEM ; ces VLE sont 
compatibles avec l'acceptabilité des risques sanitaires engendrés par les rejets atmosphériques. 

 

 
 

3.2.2.1.2 Emissions des chaudières 

Les mesures de limitation des aspects environnementaux liés aux installations de combustion 
relevant du régime de la déclaration des ICPE sont : 

• Contrôle de la combustion 

• Réglage du brûleur 

• Installation équipée d’une cheminée conforme à la réglementation en vigueur 

• Maintenance de l’installation 

Les mesures atmosphériques réalisées en 2017 donnent les résultats suivants : 

 

Paramètres 
Concentration  

(mg/Nm3 sec à 3% d’oxygène) 

 
Chaudière 1 :  

GT 306 De Dietrich  
Brûleur : WG20F/1-A 

Chaudière 2 :  
GT 809 De Dietrich  
Brûleur : G3-1E/ZD 

CO 1 4 

NOX  94 135 

Bt 06 Bt 07

1 3 5 7 9 11 12 14 Colonne

Acide Acide Acide Acide Acide Sécheur Acide Acide Basique

m3/h 1 950          1 640          2 210          2 025          2 025          1 950           3 500          3 500          18 500      

Nm3/h 1 800          1 500          2 000          1 900          1 900          1 100           3 000          3 000          16 600      

mm 300             300             300             300             300             320              500             500             710            

m 4,4              4,9              6,9              6,9              6,9              8                   5,9              5,9              14              

°C 25               25               25               25               25               100              25               25               25              

m/s 8                  8                  9                  8                  8                  7                   4,5              4,5              12              

VLE mg/Nm3 0,5              0,5              0,5              0,5              0,5              0,5               0,5              0,5              -              

Flux g/j 22               18               24               23               23               13                 36               36               -              

VLE mg/Nm3 -               -               -               -               -               -                -               -               10,0           

Flux g/j -               -               -               -               -               -                -               -               4 000         

VLE mg/Nm3 -               -               -               -               -               1,0               -               -               1,0             

Flux g/j -               -               -               -               -               30                 -               -               400            

VLE mg/Nm3 2,0              2,0              2,0              2,0              2,0              2,0               2,0              2,0              -              

Flux g/j 90               75               100             100             100             55                 150             150             -              

VLE mg/Nm3 20,0            20,0            20,0            20,0            20,0            20,0             20,0            20,0            20,0           

Flux g/j 900             720             1 000          950             950             550              1 500          1 500          8 000         

VLE mg/Nm3 10,0            10,0            10,0            10,0            20,0            50,0             10,0            10,0            10,0           

Flux g/j 450             400             500             500             950             1 320           720             720             4 000         

VLE mg/Nm3 0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2               0,2              0,2              0,2             

Flux g/j 9                  7                  10               9                  9                  5                   14               14               80              

VLE mg/Nm3 -               -               -               0,01            -               -                -               -               0,005        

Flux g/j -               -               -               0                  -               -                -               -               2                 

VLE mg/Nm3 0,2              0,2              0,2              0,2              0,2              0,2               0,2              0,2              0,2             

Flux g/j 9                  7                  10               9                  9                  5                   14               14               80              

VLE mg/Nm3 -               -               -               -               -               -                -               -               30              

Flux g/j -               -               -               -               -               -                -               -               12 000      

VLE mg/Nm3 -               -               -               -               -               150,0           -               -               -              

Flux g/j -               -               -               -               -               4 000           -               -               -              

CrVI

Ni

NH3

Poussières

OH-

HCN

HF

SO2

NOx

Cr

Débit

Diamètre

Hauteur

Température

Vitesse

H+

Point de rejet

Bâtiment 01 Bâtiment 03 Bâtiment 09
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Lorsque les deux chaudières fonctionnent, le débit de fumées rejeté à l'atmosphère est de l'ordre de 
1 000 m3/h, soit environ 2,6 % du débit total des rejets canalisés de l'usine PEM. 

3.2.2.1.3 Emissions des réservoirs de stockage 

Les émissions des cuves de stockage ne sont pas réglementées ; les évents débouchent directement 
à l'atmosphère. 

Les matières stockées en vrac sont : 

• L'acide sulfurique, dans la cour du bâtiment 7 et à la station d'épuration 

• Le peroxyde d'hydrogène à la station d'épuration 

• La soude caustique à la station d'épuration 

Un silo de stockage de chaux est situé à l'extérieur de la station d'épuration. Il est équipé d'un filtre à 
colmatage pneumatique. 

Ces émissions sont limitées aux phases de remplissage des réservoirs. 

Il n'y a aucun stockage susceptible d'émettre des COV à l'atmosphère. 

3.2.2.2 Emissions diffuses 

3.2.2.2.1 Procédé de traitement des métaux 

3.2.2.2.1.1 Décapage, dégraissage 

Toutes les opérations de décapage et de dégraissage liées à la production font partie du procédé de 
traitement ; les rejets associés sont canalisés par le système d'extraction des lignes de fabrication. 

Il n'y a aucun dégraissage à base de solvants parmi les opérations de traitement des métaux. 

3.2.2.2.1.2 Transvasements 

Outre les opérations de remplissage des stockages vrac, les transvasements (préparation des bains, 
remplissage et vidange des cuves de traitement des métaux) sont réalisés dans des conditions 
privilégiant la captation des vapeurs susceptibles de se dégager : 

• Hotte aspirante pour la préparation des bains 

• Extraction des cellules de traitement pour le remplissage et la vidange des cuves de traitement 

Le reliquat est repris par la ventilation générale des bâtiments. 

3.2.2.2.1.3 Atelier mécanique, entretien 

L'atelier dispose d'un poste de dégraissage de pièces mécaniques, utilisant un liquide organique à 
haut point éclair donc basse tension de vapeur. Le rejet se fait par la ventilation générale de l'atelier 
de maintenance. 

La substitution par un dégraissant en phase aqueuse est envisagée. 
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3.2.2.2.2 Petits équipements thermiques 

Les petits équipements thermiques sont : 

• Les fours de flammage situé sur 2 lignes de production du bâtiment 03 

• Le flambard utilisé pour les films thermo-rétractables à l'emballage. 

Ils fonctionnent de manière intermittente, voire très ponctuelle pour le flambard.  

La combustion se fait en très large excès d'air.  

Les rejets ne sont pas canalisés, entraînés dans la ventilation générale des bâtiments 

3.2.2.2.3 Transport routier 

Le transport routier est une source d’émissions diffuses. Il est lié au flux de personnel et au flux de 
camions de livraison et expédition. 

Le flux journalier de camions est actuellement de 20 par jour. 

Le flux journalier de personnel est de l’ordre de 160 véhicules par jour. 

Le comptage annuel du trafic routier sur le CD 590 indique un trafic moyen journalier de 661 véhicules 
par jour. 

3.2.3 CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les 
volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température et de pression après 
déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) 

 

 
Les émissions de PEM sont conformes aux valeurs limites de concentration fixées par l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter de 2007, à l'exception des points de rejet 6 et 10, pour lesquels la teneur 
en cyanures dépasse le seuil ci-dessus. 

 

La mise en place d'une installation de traitement des rejets atmosphériques cyanurés fait partie du 
projet. 
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Les caractéristiques de la colonne de lavage des effluents gazeux alcalins seront les suivantes : 

 

 Concentrations maximales autorisées selon 
arrêté du 30/06/06 en mg/m3 

Concentrations maximales en sortie de la 
colonne de traitement des effluents basiques  

en mg/m3 

Acidité total 
exprimée en H+ 

0,5 0,5 

HF exprimé en F 2 - 

Cr VI 1 0,005 

Cr total 1 0,2 

CN- 1 1 

Alcalins exprimés 
en OH- 

10 10 

NH3 30 30 

Ni 5 0,2 

SO2 100 20 

NOx exprimés en 
NO2  

200 10 

 

Le débit à traiter est de 16 600 m3/h. 
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3.3 PRODUCTION DE DECHETS 

3.3.1 LISTE DES DECHETS PRODUITS ET PRESENTS DANS L’INSTALLATION 

Deux types de déchets sont produits par l’installation : 

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

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

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

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

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

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

 

Dans la station d’épuration sont traités : 

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

• Des déchets liquides provenant du site PEM de Saugues : 
o Bains usés provenant de l’activité de traitement de surface 

 

Les quantités produites, leurs codes respectifs et leurs filières de traitement sont données dans les 
tableaux suivants : 
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Nature du déchet Code 

Quantité 

2018 Mode de 
collecte interne 

Filières de traitement 

t / an Collecte Traitement 

Déchets solides 

Cartons non souillés 15 01 01 46 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

VACHER Recyclage 

Palettes bois usagées 15 01 03 12 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

VACHER Recyclage 

Papiers recyclables 15 01 01 1.5 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

VACHER Recyclage 

Matières plastiques non 
recyclables (dont adhésif) 

15 01 02 65 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

VACHER Recyclage 
Fûts plastiques lavés produits 
chimiques 

Matières plastiques recyclable 
(palettisation) 

15 01 02  
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

PIC Langeac Recyclage 

Cartouches filtrantes (bains 
nickel) 

15 02 
02* 

3 T Conteneurs BT7 CHIMIREC 

CHIMIREC 

Incinération 

Valorisation 
énergétique 

Charbons actifs usagés (bains 
nickel) 

15 02 
02* 

0.500 T  CHIMIREC 

CHIMIREC 

Traitement physico-
chimique 

Déchets métalliques 

Ferrailles, fûts métalliques 12 01 01 110 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

Recymet 

Recyclage 

Cuivre 12 01 03 97 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

Recyclage 

Laiton / Bronze / Zinc 12 01 03 45 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

Recyclage 

Aluminium (feuillards et 
particules métalliques 

12 01 03 7 T 
Benne 30 m3 
(façade Nord 
BT3) 

Recyclage 
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Nature du déchet Code 

Quantité 

2018 Mode de 
collecte interne 

Filières de traitement 

t / an Collecte Traitement 

Boues de fond de cuve 

Boues d’étain 

11 01 
09* 

0 

Conteneurs RECYMET 

Métallochimie 
Industrielle 
(Belgique) 

Plateforme de 
Gerzat (63) 

Recyclage 

Boues de cuivre 0 

Boues d’argent 
11 01 
09* 

0 Bidons Archer 
METALOR 

Recyclage 

Boues de fond de cuve 

Boues séchées d’hydroxydes 
métalliques 

11 01 
09* 

180 T 
Big-bags façade 
Est BT3 

ECO’RING CEDILOR 

Autres déchets solides 

Sable souillé du filtre à sable 
BT6 

15 02 
02* 

4 T 
Big-bags façade 
Est BT3 

Archer SITA ou CHIMIREC 

Déchets divers en mélange 
(boues de fond de caniveau, 
gants, bois, …) 

11 01 
98* 

6 T Conteneurs BT7 MSE 

SIRA (transit) puis 
SOLAMAT (13) 

Incinération – 
valorisation 
énergétique 

Déchets alimentaires 20 01 08 1 T (Estimatif) Poubelles 
SICTOM de 
Brioude 

ISDND 

Espaces verts 19 05 02  Aucun CAT Compostage 
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Nature du déchet Code 

Quantité 

2018 Mode de 
collecte interne 

Filières de traitement 

t / an Collecte Traitement 

Déchets liquides 

Bains de traitement 

Acides de décapage 

Bâtiment 1 

11 01 
05* 

190 T 

Conteneurs 800 l 
ou 1 000 l 

Bassin acido-
basique 

Traitement interne 
physico-chimique 

Bâtiment 3 

DPE 106 T 

Total acides de décapage 296 T 

Autres acides 

Bâtiment 1 

11 01 
06* 

70 T 

Conteneurs 800 l 
ou 1 000 l 

Bassin acido-
basique 

Traitement interne 
physico-chimique 

Bâtiment 3 

DPE 53 T 

Total Autres acides 123 T 

Bases de dégraissage 

Bâtiment 1 

11 01 
07* 

406 T 

Conteneurs 800 l 
ou 1 000 l 

Bassin acido-
basique 

Traitement interne 
physico-chimique 

Bâtiment 3 

DPE 0 T 

Total bases de dégraissage 406 T 

Bains cyanurés 

Bâtiment 1 

11 01 
98* 

41 T 

Conteneurs 800 l 
ou 1 000 l 

Bassin bains 
cyanurés 

Traitement interne 
physico-chimique 

Bâtiment 3 

DPE 150 T 

Total Bains cyanurés 191 T 



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 27/67 

Nature du déchet Code 

Quantité 

2018 Mode de 
collecte interne 

Filières de traitement 

t / an Collecte Traitement 

Déchets liquides 

Rinçages 

Rinçages acides 

Bâtiment 1 

11 01 
11* 

64 000 m3 

Collecteurs / 
caniveaux 

Bassin acido-
basique 

Traitement interne 
physico-chimique 

Bâtiment 3  

DPE 44 000 m3 

Total rinçages acides 108 000 m3 

Rinçages basiques 

Bâtiment 1 

11 01 
11* 

27 454 m3 

Collecteurs / 
caniveaux 

Bassin alcalin 
cyanuré 

Traitement interne 
physico-chimique 

Bâtiment 3 

DPE 19 000 m3 

Total rinçages basiques 46 454 m3 

Autres déchets liquides 

Bains d’or 
11 01 
06* 

400 l 
Conteneur 400 l 
ou 800 l 

Metalor 
Metalor 

Récupération 
Bain d’argent 

11 01 
98* 

400 l 

Huiles usagées 
13 02 
08* 

0.4 T 
Fûts 200 l sur 
rétention 

CHIMIREC 
Cimenterie 

Incinération 

Solvants (maintenance) 
14 06 
03* 

0.4 T 
Fûts 200 l sur 
rétention 

CHIMIREC 

CHIMIREC puis 
cimenterie 

Incinération 
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3.3.2 GESTION DES DECHETS 

Les déchets sont traités conformément à la réglementation en vigueur en termes de modalité de 
stockage et d’élimination. 

3.3.2.1 Déchets solides 

Ils font l’objet d’un registre conformément à l’article R.541-43 du Code de l’Environnement et à 
l’arrêté du 29 février 2012. Les éléments suivants sont insérés dans le registre : 

✓ la date de l'expédition du déchet ; 

✓ la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à 
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; 

✓ la quantité du déchet sortant ; 

✓ le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; 

✓ le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que 
leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement; 

✓ le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; 

✓ le cas échéant, le numéro du document prévu à  l'annexe VII du règlement susvisé ; 

✓ le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est 
expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ; 

✓ la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement 
définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 

3.3.2.2 Déchets liquides non dangereux 

L’élimination des déchets est confiée à des entreprises agréées, spécialisées dans ce domaine. Ces 
dernières définissent le mode de traitement approprié, en privilégiant le recyclage puis la 
valorisation. 

3.3.2.3 Déchets liquides dangereux issus du procédé de traitement de surface 

Les déchets liquides issus du procédé de traitement de surface sont : 

• Les eaux de rinçage, acides, alcalines et alcalines cyanurées 

• Les bains usagés, acides, alcalins et alcalins cyanurés 

Ils proviennent des installations suivantes : 

• PEM Siaugues Sainte Marie (bains usagés et eaux de rinçage) 

• PEM Saugues (bains usagés, cas exceptionnel) 

• DPE Siaugues Sainte Marie (bains usagés et eaux de rinçage) 

 

Ces déchets sont traités dans la station d’épuration du site PEM de Siaugues Sainte Marie. 
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3.3.3 STATION D’EPURATION DES EFFLUENTS LIQUIDES 

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 spécifique des cyanures, 

• 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'information réciproque 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 98% de la charge métallique, 99,9 % des 
cyanures et 96 % 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. 

 
Photo n°1 : Vue d’ensemble de la Station d’épuration 

La capacité hydraulique maximale de la station est de 40 m3/h. Son fonctionnement est de 24h/24h 
sur 320 jours par an environ. 
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3.3.3.1 Étapes du traitement  

3.3.3.1.1 Collecte des effluents  

Les effluents sont séparés en 2 réseaux :  

• Les effluents de rinçages basiques, (cyanurés ou non),  

• Les effluents de rinçages acides.  

Ils se déversent par gravité dans deux bassins de stockage de 60 m3 chacun reliés à deux fosses de 
rétention de 60 m3 unitaire : 

 

Bassin acide ou acido-basique 

 
Photo n°2 : Bassin acido-basique 
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Bassin basique cyanuré 

 
Photo n°3 : Bassin basique cyanuré 

 

Cas des bains usés concentrés :  

Les bains usés concentrés sont préalablement stockés dans des conteneurs de 800 à 1000 litres puis 
sont transférés depuis la zone de dépotage dans des cuves spécifiques de volumes respectifs :  

• 4,5 m3 pour les décapages acides, 

• 1,2 m3 en secours, 

• 5 m3 pour les dégraissages usés alcalins cyanurés,  

• 5 m3 pour les dégraissages usés alcalins non cyanurés  

• 2,5 m3 pour les bains usés acides 

• 2,5 m3 pour les bains usés basiques cyanurés 

 



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 33/67 

 
Photo n°4 : Cuves de dépotage des activations et des dégraissages 
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Photo n°5 : Cuves de dépotage des acides concentrés usés 

 

 
Photo n°6 : Cuves de dépotage des bases cyanurées ou non concentrées usées 
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Les bains oxydants puissants (Micro gravure, etc..) sont détruits par injection contrôlée grâce à une 
pompe doseuse et à partir du container “d’origine” de collecte.  

 

Remarque : Une procédure de dépotage et destruction des bains usés (ISI0033) est en place. 

 

3.3.3.1.2 Traitement préliminaire des cyanures 

La décyanuration d'un effluent consiste à transformer les cyanures en cyanates (CNO-) beaucoup 
moins toxiques, puis en CO2 et en azote.  

Les eaux des rinçages basiques, cyanurées ou non, sont pompées du bassin alcalin dans un réacteur 
de décyanuration comprenant trois cuves (deux de 8 m3 et une de 6 m3) permettant le traitement 
d'un effluent de débit maximal égal à 15 m3 /h.  

Cette oxydation des cyanures est réalisée par le peroxyde d'hydrogène à 35 %. La régulation est 
assurée par une sonde spécifique.  

Le pH est ajusté à 9,5 par ajout de gaz carbonique ou de soude à 50 %. 

 
Photo n° 7 : Cuves de décyanuration 

Le choix de cette technologie de traitement a été guidé par la recherche d'une diminution de l'impact 
des rejets dans le milieu naturel par :  

• L’élimination de rejets chlorés (cas du traitement classique à l'eau de Javel qui génère du 
chloroforme),  

• La diminution de la salinité (diminution des sulfates, du sodium)  
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• La diminution du risque (régulation du pH par un acide “faible”).  

Les effluents décyanurés rejoignent le bassin acido-basique.  

Cas des bains usés concentrés :  

Les bains usés (de dégraissage ou non) cyanurés ou non, rejoignent le bassin basique cyanuré pour 
traitement. L'ajout de ces bains dans le système de dépollution est effectué de manière progressive 
et maîtrisée (pompes doseuses).  

3.3.3.1.3 Insolubilisation des phosphates et des fluorures  

Afin de favoriser l'insolubilisation des phosphates et des fluorures, de la chaux est injectée à partir 
d'un silo dans les effluents contenus dans le bassin acido-basique. 

    
Photo n° 8: Silo à chaux      Photo n° 9 : injecteur Chaux 
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3.3.3.1.4  Coagulation (agglomération des particules fines et colloïdes)  

Les effluents acido-basiques sont pompés vers un réacteur de coagulation de 20 m3. L'injection du 
coagulant (Coagulant NTS CLEAR 2150) est effectué par pompe doseuse. 

 
Photo n° 10 : cuve de coagulation 

 

 

La régulation du pH est réalisée par injection d'acide sulfurique asservie à une mesure de pH. 
L'injection de lessive de soude est également prévue, par sécurité. 

 

La sécurisation du dosage des réactifs est effectuée par l’utilisation de vannes motorisées à contrôle 
d’ouverture. 
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3.3.3.1.5 Neutralisation  

Les effluents coagulés arrivent gravitairement dans un réacteur de neutralisation de volume 20 m3 
permettant de traiter un débit maximal de 40 m3/h. 

 
Photo n° 11 : cuve de la neutralisation 

 

 

 

Les effluents sont stabilisés dans une zone de pH située entre 9,5 et 10,5 par addition de lessive de 
soude ou d'acide sulfurique.  

La sécurisation du dosage des réactifs est effectuée par l’utilisation de vannes motorisées à contrôle 
d’ouverture. 
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3.3.3.1.6 Floculation 

 

Les effluents neutralisés s'écoulent par surverse dans un réacteur de floculation de volume 12 m3.  

La floculation est réalisée à l'aide d'une solution de polyélectrolyte injectée par une ou deux pompes 
doseuses. (Floculant NTS CO1). 

 
Photo n° 12 : cuve de floculation 
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3.3.3.1.7  Décantation  

Après floculation, les effluents s'écoulent gravitairement dans un décanteur statique cylindro-conique de 
170 m3 dont la surface de décantation est dimensionnée de sorte que toutes les particules présentant une 
vitesse de décantation supérieure à 0,7 m/h soient retenues. 

 
Photo n° 13 : décanteur cylindro-conique 

 

Le décanteur est équipé d'un racleur de fond et de surface. Le temps de séjour minimum des effluents 
est de 3 heures. 

Les boues récupérées dans le cône du décanteur sont extraites automatiquement par une pompe de 
transfert vers le poste de concentration des boues (épaississeur). 
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3.3.3.1.8 Filtration des eaux décantées  

L'eau claire de la surverse du décanteur s'écoule dans une cuve de reprise de 15 m3.  

Elle est ensuite pompée pour être filtrée sur deux filtres à sable qui fonctionnent alternativement. 
Les eaux filtrées sont acheminées vers une cuve de stockage d'environ 25 m3. 

 

 

 
Photo n° 14 : Filtre à sable 

 

L’eau de nettoyage de ces filtres est pompée et recyclée en tête de station. 
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3.3.3.1.9 Neutralisation finale  

Les eaux filtrées arrivent par surverse dans le réacteur de neutralisation finale de 6 m3 dont la 
régulation du pH (valeur de 8 environ) est réalisée par injection de lessive de soude ou d'acide 
sulfurique. 

 
Photo n° 15 : Régulation de pH finale 

 

 

La sécurisation du dosage des réactifs est effectuée par l’utilisation de vannes motorisées à contrôle 
d’ouverture. 
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La surverse du réacteur se rejette dans une cuve de stockage d'environ 6 m3, où l’on injecte un 
antimousse (Antimousse MC 61). 

 

 

 
Photo n° 16 : Injection d’antimousse 
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L’effluent est enfin transféré par débordement vers un canal venturi. 

  

 

 



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 45/67 

Photo n° 17 : Canal de mesure 

 

Le débit et le pH du rejet final sont mesurés en continu grâce à un débitmètre électromagnétique ; 
des prélèvements de l'eau traitée sont réalisés automatiquement (prélèvement proportionnel au 
débit) en vue d'un contrôle final. 

Le rejet se fait dans le ruisseau de GRINIAC puis vers la FIOULE qui en est le Milieu récepteur. 

  
 

Photo n° 18 : Débitmètre électromagnétique 
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Un préleveur asservi au débit permet la réalisation d'un échantillon moyen sur 24 heures sur lequel 
sont effectuées les analyses. 

       
Photo n° 19 : Préleveur – échantillonneur 

 

Un deuxième préleveur est disponible en cas de panne. 

 

En cas de défaut de traitement, une pompe de reprise permet le renvoi des eaux en amont de la 
station dans le bassin acido-basique. 

 
Photo n° 20 : Pompe de reprise 
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3.3.3.1.10 Traitement des boues  

Les boues liquides reprises par une pompe sont concentrées dans l'épaississeur.  

 

 
Photo n° 21 : décanteur cylindro-conique (Epaississeur) 

 

Elles sont ensuite pompées vers un filtre-presse de capacité 1 200 litres et comportant 87 plateaux. 

    
Photo n° 22 : Pompe à boues     Photo n° 23 : Filtre presse 
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Une « pressée » est réalisée par jour.  

Les boues issues du filtre-presse, à une siccité d'environ 30 %, sont dirigées vers un sécheur de boues 
opérationnel depuis le printemps 1999. Les boues séchées sont mises en big-bags (siccité d’environ 80%) 
et envoyées pour recyclage dans deux sociétés spécialisées (WRC Allemagne et ECORING). 

 
Photo n° 24 : Sécheur de boues 

 

Le filtrat issu du filtre-presse est réinjecté dans le bassin acido-basique.  

Compte tenu des quantités d'effluents à traiter, le dimensionnement de l'ensemble de cet ouvrage 
d'épuration est satisfaisant ; la capacité maximale de traitement est de 40 m3/h 

Le flux global moyen traité par l'ouvrage d'épuration est d’environ 160 000 m3/an. 
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3.3.3.2 Commande et contrôle du traitement physico-chimique  

La station de traitement est commandée depuis un superviseur qui pilote plusieurs automates, 
répartis sur 5 armoires de commande.  

Il existe 7 postes de contrôle :  

• Dans le bassin alcalin cyanuré : une mesure du pH commande l'injection en fond du bassin 
d'acide sulfurique, de soude usée non cyanurée ou de soude neuve, la consigne de pH étant 
située entre 9,5 et 10,5,  

• Dans le bassin acido-basique : par sécurité une mesure de pH commande l'injection de soude 
neuve,  

• Dans le réacteur de décyanuration : une mesure de pH commande l'injection de soude neuve 
ou de gaz carbonique jusqu'à l'obtention d'un pH situé entre 8,8 et 9,1 et une mesure 
d'oxygène contrôle l'excès de peroxyde d'hydrogène (à 35 %) résiduel,  

• Dans le réacteur de coagulation : une mesure de pH commande l'injection d'acide sulfurique 
ou de soude neuve, la consigne de pH étant comprise entre 8,5 et 9,5,  

• Dans le réacteur de neutralisation : une mesure de pH commande l'injection de soude neuve 
ou d'acide sulfurique, la consigne de pH étant comprise entre 9,5 et 10,5,  

• Dans la cuve de reprise des filtres à sable et dans la cuve de coagulation : par sécurité une 
mesure d'oxymétrie est effectuée (dans la cuve de filtre à sable) et pilote une injection de 
peroxyde d'hydrogène (teneur en peroxyde supérieure à 1 ppm),  

 
Photo n° 24 : Oxymètre 
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• Sur le rejet liquide en sortie de la filtration finale : les effluents sont contrôlés avant rejet dans 
le ruisseau de GRINIAC via le fossé. Un anti-mousse est injecté dans la surverse des eaux 
filtrées pour éviter la formation éventuelle de mousse en sortie de la station. Le pH est 
contrôlé à l'aide d'une électrode plongeant dans le réacteur de neutralisation finale et 
enregistré en continu informatiquement,  

La mesure du débit est réalisée en continu à partir d'un canal venturi muni d'un débitmètre 
électromagnétique et enregistrée informatiquement,  

Un échantillonneur permet la réalisation d'un échantillon proportionnel au débit. L'accès aux 
paramètres de fonctionnement est réservé au personnel de la station (3 personnes). Les 
niveaux des réactifs sont gérés informatiquement et le contrôle de l'ensemble des pH-mètres 
ainsi que de l’oxymètre est effectué 1 fois/jour. 

3.3.3.3 Contrôle des effluents avant rejet 

PEM pratique l'auto surveillance de ses effluents aqueux en mettant en œuvre :  

• La mesure en continu du pH et du débit ;  

• Le suivi quotidien sur un prélèvement 24 heures :  

▪ Des cyanures,  

▪ Des métaux (plomb, cuivre, étain, aluminium, zinc, fer, nickel),  

▪ Des anions (fluorures, phosphore),  

• Le suivi hebdomadaire de la DCO et des nitrites.  

• Le suivi mensuel des métaux (mercure, cadmium) 

Ces suivis sont effectués dans le laboratoire de la société par :  

• Spectrométrie d'absorption atomique pour les métaux  
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Photo n° 25 : spectrophotomètre 
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• Spectrophotométrie d’absorption à plasma (ICP) pour le phosphore et les métaux 

 

• Un chromatographe en phase liquide pour les fluorures.  

 
Photo n° 26 : Chromatographe phase liquide 
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• Un dispositif de terrain pour les autres paramètres (spectrophotomètre HACH 2800).  

 
Photo n° 27 : spectrophotomètre HACH 2800 

Cette auto surveillance est complétée par des contrôles mensuels depuis septembre 2001 des MES 
(Matières En Suspension) et de l'ensemble des paramètres cités ci-dessus par un laboratoire agréé. 
Une analyse inopinée est réalisée annuellement sur demande des autorités de surveillance (DREAL)  

 

3.3.3.4 Amélioration apportées à la station  

Afin d’améliorer le rendement de sa station, PEM avait pris au cours du temps les dispositions 
suivantes :  

• La mise en place en 2001 d'un réacteur de décyanuration comprenant 3 cuves, ce qui a permis 
d'augmenter le temps de décyanuration et, par conséquent, l'efficacité du traitement,  

• La mise en place en 2001 d'une étape de coagulation indépendante préalablement à la 
neutralisation qui a permis d'améliorer cette dernière,  

• l'addition de chaux depuis 2002 dans la station qui a abouti à la réduction des teneurs en 
phosphore et en fluorures dans les effluents rejetés et le respect des valeurs limites prescrites 
par la réglementation pour cet élément,  

• L’installation de 2 cuves de stockage de bains concentrés en 2005 permettant une destruction 
contrôlée et maîtrisée des bains concentrés,  

• La mise en service d'un silo à chaux en 2005 qui a permis de fiabiliser l'injection de chaux et 
donc le respect des rejets en fluorures et phosphore.  

• La sécurisation du fonctionnement de la station : la station d’épuration est pilotée par un 
automate et avec un logiciel développé par PEM. En cas d’incident ou d’accident, un déport 
du pilotage peut être effectué depuis le local de sécurité. La station d’épuration est sous la 
surveillance d’un technicien d’astreinte 24h/24, qui peut analyser son fonctionnement par 
télésurveillance.  
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Depuis 2019, les alarmes de la station sont relayées téléphoniquement en première 
intervention au responsable d’atelier. 

 

3.4 EMISSIONS DANS LES EAUX DE SURFACE 

3.4.1 EAUX INDUSTRIELLES 

3.4.1.1 Situation actuelle 

Les eaux industrielles sont rejetées en sortie de la station d’épuration vers le ru de Griniac puis la 
Fioule. 

Les caractéristiques du rejet, sur 12 mois, sont données en page suivante. 

 

Les résultats des contrôles montrent que l'ensemble des paramètres respecte les valeurs limites 
réglementaires fixées dans l'arrêté préfectoral de la société (arrêté préfectoral n°D2B1-2007-425 du 
26/07/2007) à l’exception de l’azote global en flux. 

La concentration et le flux de Nickel se sont normalisés depuis plusieurs années. 
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Tableau 1 : Concentrations en sortie de station (moyennes annuelles bases 2014-2018) 

 

Polluant 
Concentration (mg/l) Concentration moyenne journalière 

(mg/l)  
autorisé (Arrêté 26/07/2007) 2014 2015 2016 2017 2018 

MES  12.25 10.67 12.33 8.75 10.36 30 

DCO  81 112 78 81 61 150 

CN (aisément libérables)  0.03 0.027 0.033 0.027 .07 0.1 

F  4.24 4.1823 2.41 0.547 2.74 15 

Nitrites  0.68 0.49 1.03 0.57 0.44 1 

Azote global  41 46.8 42.175 40.1 30.32 50 

P  1.6 1.8 1.18 1.329 1.867 10 

Indice hydrocarbure  0.1 0.22 0.5 0.025 0.25 5 

AOX  0.01 0.01 0.033 0.00005 0.000047 5 

Tributylphosphate  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0 4 

Ag  0.04 0.04 0.03 0.0218 0.06 0.5 

Al  0.93 0.975 0.547 0.597 0.637 5 

As  0.004 0.006 0.002 0 0.00101 0.1 

Cd 0.001 0.001 0.001 0,0001 0.0011 0.2 

Cr VI  0.005 0.0087 0.0028 0 0 0.1 

Cr III  0.003 0.003 0.002 0 0.00055 2 

Cu  0.15 0.11 0.05 0.06 0.13 2 

Fe  0.013 0.0017 0.00107 0.0593 0.1148 5 

Hg  0.0003 0.0005 0.00013 0.00014 0.00074 0.05 

Ni  0.07 0.046 0.03 0.088 0.106 2 

Pb  0.005 0.00094 0.00391 0.0026 0.0014 0.5 

Sn  0.04 0.04 0.024 0.026 0.11 2 

Zn  0.002 0.001 0.001 0.005 0.004 3 
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Tableau 2 : Flux annuel en kg/j en sortie de station (bases 2014-2018) 

 

Polluant 
Flux moyen annuel en kg/j 

Flux maximum journalier (kg/j)  
autorisé (Arrêté 26/07/2007) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MES  7 6 7.65 5.33 6.57 11  

DCO  45 49 47 48 38.46 108  

CN (aisément libérables)  0.018 0.0143 0.0196 0.0157 0.004 0.04  

F  2 2.25 1.42 0.314 0.887 8.6  

Nitrites  0.381 0.260 0.622 0.341 0.271 0.7  

Azote global  22 26 26 24 19.44 18  

P  0.814 0.940 0.713 0.730 0.9 5.7  

Indice hydrocarbure  0 0.10 0.299 0.012 0.174 1.8  

AOX  0 0.0047 0.02 0 0 1.8  

Tributylphosphate  0 0 0 0 0 1.4  

Ag  0.021 0.02 0.02 0.01 0.033 0.2  

Al  0.487 0.539 0.001 0.344 0.324 1.8  

As  0.0025 0.003 0.001 0 0.001 0.04  

Cd < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0,07 

Cr VI  0.003 0.0043 0.0017 0 0 0.04  

Cr III  0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 1  

Cu  0.079 0.059 0.027 0.035 0.064 0.7  

Fe  0.006 0.00087 0.00087 0.0340 0.0023 1.8  

Hg  0.00017 0 0 0 0.00044 0.02  

Ni  0.038 0.023 0.019 0.050 0.054 1.4  

Pb  0.002 0.0004 0.002 0.0017 0.001 0.35  

Sn  0.018 0.021 0.015 0.011 0.054 0.7  

Zn  0.001 0.00043 0.0004 0.00306 0.002 3  
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3.4.1.2 Situation future 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des valeurs limites que PEM pourra respecter de 
son rejet aqueux après la mise en service des nouvelles lignes de production et traitement dans la 
station d'épuration dans sa configuration actuelle : 

 

Polluant 

Concentration (mg/l) Flux journalier (kg/j 

VLE 

Actuelle 

VLE 

 Future 

VLE 
Actuelle 

VLE 
Future 

MES  30 20 11  7 

DCO  150 100 108  70 

CN (aisément libérables)  0.1 0.05 0.04  0.02 

F  15 10 8.6  5.7 

Nitrites  1 1 0.7  0.7 

Azote global  50 50 18  25 

P  10 5 5.7  3 

Indice hydrocarbure  5 1 1.8  0.4 

AOX  5 0.5 1.8  0.18 

Tributylphosphate  4 0.001 1.4  0 

Ag  0.5 0.25 0.2  0.1 

Al  5 2.5 1.8  0.9 

As  0.1 0.01 0.04  0.01 

Cd 0.2 0.1 0,07 0.0035 

Cr VI  0.1 0.01 0.04  0.005 

Cr III  2 0.02 1  0.01 

Cu  2 0.5 0.7  0.125 

Fe  5 0.5 1.8  0.18 

Hg  0.05 0.005 0.02  0.002 

Ni  2 0.5 1.4  0.35 

Pb  0.5 0.15 0.35  0.1 

Sn  2 1 0.7  0.35 

Zn  3 0.5 3  0.5 

 

Les nouvelles lignes du bâtiment 9 n'étant pas destinées à traiter l'aluminium, les flux en phosphore 
et nitrate ne seront pas influencés par le projet. 
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L'impact des rejets aqueux de la station d'épuration de PEM fait ressortir une influence 
prépondérantes des flux de nitrates, phosphore et métaux (cuivre, nickel, étain). 

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

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

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

Un plan d’action est en cours sur 2019 ; les premiers résultats sont attendus en décembre 2019. 

3.4.1.2.1 Etude technico-économique de réduction des rejets aqueux 

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

• Possibilité d'obtenir différents niveaux de qualité d'eau, suivant les besoins et les usages 
envisagés 

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

• Procédé compact avec une emprise au sol limitée. 

 

L'ultrafiltration permet de retenir les macromolécules telles que les solides en suspension (turbidité), 
les bactéries et les virus et de protéger l'unité d'osmose inverse située en aval.  

  
L'osmose inverse permet de retenir tous les sels, ions métalliques et certains composés organiques. 
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Le tableau suivant récapitule les données principales du scénario retenu 

 

 Paramètre Unité Situation actuelle Situation future 

Ultrafiltration % du flux total % 

m3/h 

0 

0 

100 

30 

Osmose 
inverse 

% du flux total % 

m3/h 

0 

0 

50 

15 

Flux attendus Cyanures libres 

Cuivre 

Nickel 

Etain 

Phosphore 

Nitrate 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

kg/j 

0,004 

0,064 

0,054 

0,054 

0,899 

23,27 

0,0037 

0,028 

0,023 

0,023 

0,39 

10,28 

 

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

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

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

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

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

Les eaux sanitaires du site sont raccordées au réseau d’assainissement collectif de Siaugues Sainte 
Marie. Elles sont traitées par la station d’épuration biologique de Laniac ; le point de rejet final est 
également le Griniac puis la Fioule. 

Cette station a une capacité de 700 équivalents habitants. 

Les rejets en eaux sanitaires de la société PEM sont estimés à 600 m3 par an. 

 

3.4.3 EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales de la cour du bâtiment 7, potentiellement polluées, sont collectées dans une fosse 
intermédiaire de rétention puis pompées vers la station d'épuration interne. 

 

Les eaux pluviales non polluées (BT02-BT03-BT06-BT07-BT09) seront rejetées dans le milieu naturel 
via une lagune qui sert d’une part à l’écrêtage, d’autre part à la rétention en cas de pollution 
accidentelle. 

Les eaux pluviales non polluées (BT01 et DPE) sont rejetés dans le réseau communal séparatif. 

 

Le SDAGE indique que le débit de fuite maximal est de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. Le bassin 
est calculé pour collecter les 10 premières minutes de la pluie décennale. 

 

  



 PEM - Siaugues Sainte Marie (43) 

 Etude des aspects environnementaux 

 03a pem - etude aspects environnementaux v4.0 (annexe 1) - 61/67 

3.5 EMISSIONS DANS LE SOL OU LES EAUX SOUTERRAINES 

Les sources de pollution éventuelle des sols et des eaux souterraines recensées sur le site sont : 

• Cour du bâtiment 7 pour le stockage des acides et des bains acides 

• Stockage des constituants des bains de traitement 

• Cuves de traitement de surface dans les ateliers de production : bâtiments 1, 3 et 9 

• Caniveaux et tuyauteries de collecte des eaux de rinçage (PEM et DPE) 

• Fosses tampon des bains usés alcalins et alcalins cyanurés 

• Cuves tampon des bains usés acides 

• Station d’épuration : 
▪ Cuves de stockage des réactifs : acide sulfurique, soude, eau oxygénée, chaux 
▪  Fosse de stockage des effluents à traiter en tête de station 
▪ Cuves de stockage des bains usés 
▪ Cuves de traitement physico-chimique et tuyauteries internes 

La cour du bâtiment 7 est imperméabilisée ; les écoulements accidentels et les eaux de pluie 
potentiellement polluées sont collectées vers la station d’épuration via une fosse intermédiaire de 
rétention. 

Le stockage principal d’acide sulfurique concentré est une cuve à double enveloppe, implantée dans 
la cour du bâtiment 7. 

Les constituants des bains de traitement sont stockés à l’intérieur du bâtiment 1, sur rétention 
individuelle. 

Les bains sont stockés dans des conteneurs qui assurent la rétention autonome. 

Le sol des ateliers de traitement de surface sont imperméables ; un réseau de caniveaux et 
tuyauteries permet de collecter les écoulements accidentels et les eaux de lavage des sols vers la 
fosse acido-basique en tête de station d’épuration. 

Toutes les cuves de la station d’épuration sont implantées en cuvettes de rétention et regroupées en 
fonction des compatibilités et incompatibilités. 
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3.6 EMISSIONS SONORES 

Les sources de bruit recensées sur le site sont : 

• Le transport routier 
▪ Circulation des employés 
▪ Circulation des véhicules de livraison et expédition 

• Les manutentions pour la livraison et l’expédition 

• Les installations d’extraction de l’air : ventilateurs 

• Le fonctionnement des installations de production, la manutention interne 

3.6.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les installations sont soumises aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la 
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

3.6.1.1 Zones à émergence réglementée 

Ce texte définit les catégories de zones à émergence réglementée (article 2). Dans ces zones, les 
émissions sonores de l'installation classée ne doivent pas engendrer d'émergence supérieure aux 
termes du tableau suivant : 

 

Niveau de bruit existant dans les 
zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période de 7h00 à 22h00 sauf 

dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période de 22h00 à 7h00 ainsi que 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A)  4 dB(A)  

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

3.6.1.2 Limite de propriété 

Les niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété doivent respecter les valeurs fixées par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter issu de l’arrêté du 23 janvier 1997, soit des valeurs 
maximales de : 

✓ 70dB(A) en période diurne (de 7h à 22h) 

✓ 60dB(A) en période nocturne (de 22h à 7h). 
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3.6.2 QUANTIFICATION DES EMISSIONS SONORES 

3.6.2.1 Situation actuelle 

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

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

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

• Les activités agricoles 

• Les activités industrielles : 
▪ PEM 
▪ DPE 
▪ Unité de méthanisation 

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

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

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

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

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

• La circulation interne : chariots élévateurs électriques 

• La desserte du site pour les livraisons et les expéditions 

DPE dispose d'ores et déjà d'une colonne de lavage des effluents gazeux alcalins. 

Des mesures de niveau sonore ont été réalisées sur le site dans sa configuration actuelle en limite de 
propriété et au niveau de 3 zones à émergence réglementée. 

L'émergence a été évaluée par comparaison avec les valeurs mesurées sur un point masqué, 
représentatif du niveau de bruit résiduel, sans activité de l'usine, car celle-ci fonctionne en continu et 
ne peut pas être interrompue. Le point de référence, masqué, a été positionné à une distance 
d'environ 300 m à l'Est de la limite de propriété de PEM : 

• de telle sorte que la perception des émissions sonores de l'usine ne soit pas significative : 
▪ suffisamment éloigné des sources sonores de l'usine 
▪ protégé de ces sources par l'écran sonore constitué par les habitations et la 

végétation : 2 rangées d'arbres, 3 rangées de bâtiments 

• suffisamment proches pour que le fond sonore ne soit pas significativement différent de celui 
du voisinage de l'usine : route, autres activités 

Le point masqué utilisé comme référence se trouve également à l'opposé des autres sources 
potentielles industrielles (DPE et méthanisation) par rapport au site PEM ; il n'est donc pas influencé 
par les émissions sonores liées aux autres activités industrielles voisine de PEM. 

Ces mesures ont montré que le niveau sonore dans l'environnement de PEM est conforme à la 
réglementation, que ce soit en limite de propriété ou en zones à émergence réglementée. 
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Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont les suivants : 

 

Points de mesure LAeq en dB(A) Niveaux limite 
autorisés en dB(A) 

Conformité 

Période diurne (7h à 22h) 

LDP A 49,5 70 Oui 

LDP B 55,2 70 Oui 

LDP C 47,4 70 Oui 

Période nocturne (22h à 7h) 

LDP A 46,4 60 Oui 

LDP B 55 60 Oui 

LDP C 46,6 60 Oui 

 

3.6.2.2 Situation future 

Sur la base de ces mesures et des données du matériel qui sera installé dans le bâtiment 9 (lignes de 
traitement des métaux et extracteurs à l’intérieur du bâtiment, colonne de traitement des effluents 
alcalins cyanurés), une modélisation a été réalisée afin de déterminer l’influence du projet sur 
l’environnement sonore du site. 
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Les calculs réalisés montrent que le projet d’exploitation du Bâtiment 9 respecte les valeurs 
demandées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Nota : ces valeurs sont respectées en utilisant des grilles de ventilation acoustiques pour les prises 
d’air, et en utilisant des pièges à son sur les extracteurs d’air en façade. PEM veillera à ce que ces 
dispositifs soient correctement mis en œuvre lors de l’aménagement du Bâtiment 09. 

3.7 EMISSIONS DE VIBRATIONS 

Sans objet 

3.8 EMISSIONS LUMINEUSES 

Différentes sources de lumière artificielle sont nécessaires sur le site (phares des engins et camions, 
ateliers et bureaux, éclairage extérieur, …). L’effet de ces émissions lumineuses se traduira par la 
perception d’une lueur qui se dégagera du site. La voirie principale, qui longe le site et les habitations 
principales, dispose d’un réseau d’éclairage public. 

3.9 EMISSIONS D’ONDES ELECTROMAGNETIQUES NON VISIBLES 

Sans objet 

3.10 EMISSION DE RAYONNEMENT IONISANT 

Sans objet 

3.11 ODEURS 

Sans objet 

3.12 CREATION D’UN FLUX DE TRANSPORT 

Outre les trajets des salariés, les approvisionnement et expéditions propres à l’entreprise sont 
variables et représentent en moyenne 20 camions par jour. 

L’installation des nouvelles lignes de traitement dans le bâtiment 9 va entraîner une augmentation 
du trafic, qui est estimé à 25 camions par jour à moyen terme. 

3.13 INSERTION PAYSAGERE 

Le site se trouve dans une zone d’activités classée UIa dans les documents d’urbanisme. Les bâtiments 
ont été construits conformément au règlement de la zone. 

Le site présente une continuité visuelle avec les installations voisines : DPE et usine de méthanisation. 
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4 ASPECTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

4.1 IDENTIFICATION D’AUTRES PROJETS CONNUS 

L’identification d’autres projets connus se fait sur la base de l’examen des pages internet des avis de 
l’autorité environnementales rendus par :  

• Le préfet de région d’une part sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• Le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) d’autre part sur 
le site internet du CGEDD. 

L’examen de ces pages internet fait apparaître un projet d’installation d’une nouvelle ligne de 
traitement de surface sur le site DPE. 

Pour ce projet, l’Autorité Environnementale, sollicitée pour un examen au cas par cas, a rendu une 
décision le 25 juillet 2017 par laquelle le projet n’est pas soumis à étude d’impact en application de 
la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l’Environnement. 

4.2 IMPACTS CUMULES 

La décision de l’Autorité Environnementale est motivée, en particulier, par le fait que le débit total 
des eaux industrielles émises par DPE et traitées par PEM sera de 225 m3/j après mise en place de la 
nouvelle ligne de production. Ce volume reste inférieur au volume figurant dans la convention qui lie 
les deux entreprises (280 m3/j), et compatible avec la capacité de traitement de la station. 
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