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1 EXIGENCE REGLEMENTAIRE D’EVALUATION NATURA
2000
L’article L414-4 mentionne que les projets sont soumis à une évaluation des incidences Natura 2000 s'ils
figurent :
1. Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
2. Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative
compétente.
La liste nationale des projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs
sites Natura 2000 comprend les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé
à l’article R. 122-2 ce qui est le cas pour le présent dossier.
La liste nationale est complétée par 2 listes qu’il appartient à chaque préfet de département de dresser :
pour la Haute-Loire, ces listes ont été dressées dans les arrêtés n° 2014-267 et 2017-31.
Ces listes mentionnent certaines ICPE soumises à déclaration.
Par ailleurs le site ne comporte pas d’aménagement des terrains qui auraient pu être recensés dans ces listes,
tels qu'arrachage de haies, retournement de prairies permanentes, …
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2 PRESENTATION DU SITE EXISTANT ET DU PROJET
2.1 ACTIVITE
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

2.2 INFRASTRUCTURES
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 :
•

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

•

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

L'ensemble de bâtiments abrite également les activités suivantes :
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•

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

•

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) ;

•

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

•

le laboratoire de chimie ;

•

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

•

les bureaux (BT10) ;

•

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

•

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.

2.3 FLUIDES ET UTILITES
2.3.1 ELECTRICITE
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.

2.3.2 GAZ COMBUSTIBLE ET CHAUFFAGE
Le stockage de GPL est implanté à proximité de l'entrée principale du site, entre la lagune existante et la voie
d'accès.
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 enterrées dans une fosse et reposent sur lit de sable en fond de fouille.
Le soutirage de propane gazeux se fait simultanément sur les 5 réservoirs.
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.
Depuis 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.

PEM - Evaluation incidence NATURA 2000 v4.0

Page 6/26

PEM
Evaluation d’incidence Natura 2000

2.3.3 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.

2.3.4 REJET DES EAUX USEES
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 de procédé sont traités dans la station d'épuration interne de PEM avant leur rejet au milieu
naturel, dans le ruisseau de Griniac.
Les eaux sanitaires sont rejetées dans le réseau séparatif communal vers la station d'épuration communale
située à Laniac.
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3 PRESENTATION 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

3.1 LIGNES DE PRODUCTION
Le projet consiste principalement à mettre en place 2 lignes de production de conception récente dans le
bâtiment 9 existant.
Chaque ligne représente un volume de 7 350 l de bains de traitement et 4 200 l de rinçages; 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.
De plus, chaque cellule sera conçue afin d'assurer la rétention à la source de tout écoulement accidentel.

3.2 RESEAUX TECHNIQUES
3.2.1 EFFLUENTS LIQUIDES DE PROCEDE
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 m 3 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.
3.2.2 EFFLUENTS GAZEUX DE PROCEDE
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.
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Dans le cadre du projet, PEM prévoit de collecter tous les exutoires d'effluents gazeux basiques cyanurés
vers un laveur de gaz ; les rejets gazeux basique cyanurés 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.
3.2.3 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 m 3/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 l'échéance de 18 mois à compter de la mise
en service de la première ligne du bâtiment 09, la consommation d'eau industrielle sera au maximum la
même que dans la configuration actuelle.
3.2.4 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.
3.2.5 AIR COMPRIME
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.
3.2.6 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.
3.2.7 ELECTRICITE
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.

3.3 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)
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•

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 EstOuest) 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.

3.4 EXTENSION AU SUD DU BATIMENT 07 : CHAUFFERIE,
LOCAL COMPRESSEURS ET LOCAL DE CHARGE DE
BATTERIES
3.4.1 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.
3.4.2 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.
3.4.3 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.

3.5 LAVEUR D'EFFLUENTS GAZEUX
Le projet prévoit la mise en place d'un laveur de gaz destinés à traiter les effluents gazeux basiques cyanurés
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.
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3.6 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.

3.7 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 09.
Le bouclage du réseau électrique du site sera étudié.

4 SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES
4.1 LOCALISATION
NATURA 2000

DE

PEM

PAR

RAPPORT

AUX

SITES

PEM est situé à proximité de 3 sites Natura 2000 :
•
•
•

A une distance minimale de 3 300 m :
Site FR8301077 : site "Directive Habitats" du Marais de Limagne
A une distance minimale de 1 300 m :
Site FR8301075 : site "Directive Habitats" des Gorges de l'Allier et affluents
A une distance minimale de 1 000 m :
Site FR8312002 : site "Directive Oiseaux" du Haut Val d'Allier

PEM est implanté en dehors de ces zones. Il en est de même pour le projet, qui sera entièrement contenu
dans l'emprise du site actuel.
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4.2 ESPECES ET HABITATS CITES DANS LES ZONES NATURA
2000
4.2.1 DIRECTIVE OISEAUX : HAUT VAL D'ALLIER
Il s'agit d'une zone vaste, d'une superficie de 59 000 ha sur une longueur d'environ 70 km, touchant le
territoire de 68 communes.
D’après le formulaire standard de données :
"La zone présente un intérêt paysager, géologique et archéologique. Il est principalement constitué de forêts
et fourrés alluviaux.
Sur les plateaux, des zones cultivées alternent avec des vallées plus ou moins encaissées affluentes de la
rivière Allier.
Il s'agit d'un site où l'avifaune est très diversifiée ; les rapaces notamment y atteignent des densités très
élevées.
La pression des activités humaines est principalement liée au tourisme, aux sports de pleine nature (escalade,
…), aux modifications de l'agriculture (abandon des systèmes pastoraux, sous-pâturage) et à la sylviculture
(coupes, plantation d'espèces allochtones)."
Les espèces et habitats visés par la directive 2009/147/CE sont, sur l'ensemble de la zone : buse variable,
engoulevent, chouette de Tengmalm, martin pêcheur, pic cendré et pic noir, alouette, pie grièche, bruant
ortolan, héron cendré, bondrée apivore, milan noir, milan royal, circaète Jean le Blanc, busard Saint Martin,
busard cendré, aigle royal, aigle botté, faucon pèlerin, poule d'eau, vanneau huppé, bécasse des bois,
chevalier guignette.
L'inventaire ne précise pas les endroits où se trouvent ces espèces.
Le projet n’impacte en rien cette zone.
4.2.2 DIRECTIVE HABITATS : MARAIS DE LIMAGNE
D’après le formulaire standard de données :
« Le marais de Limagne est une tourbière installée dans un cratère d'explosion (Maar) qui s'est développé
dans les formations volcaniques du plateau du Devès, au niveau de la région géologique du Velay, au Sud-Est
du Massif Central. Les coulées basaltiques recoupées par le cratère phréato-magmatique forment de petites
falaises et présentent une pente de moins de 5% vers l'Est. Leur âge présumé est attribué au Villafranchien
(entre les ères tertiaire et quaternaire). La mise en place du cratère achève la phase volcanique et les bordures
des 2 maars ont été érodées et drainées par des ruisseaux. La dépression des 2 maars du marais a été comblée
par des sédiments et a permis le développement d'une tourbière encore active.
83% des apports d'eau sur le marais proviennent de la pluviométrie tombant sur le bassin versant de Limagne
et 17% des apports proviennent du bassin versant de la Doux.
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Sur ce site, les habitats d'intérêt communautaire sont au nombre de 10 (dont 2 sont prioritaires) et occupent
20.06% (40.21 ha) de la surface totale du site Natura 2000. Cette surface considérable montre l'intérêt du
site au titre de la Directive Habitat. Ces habitats forment un tout fonctionnel indissociable.
Les deux habitats tourbeux occupent plus de 10% du site et rassemblent la plupart des espèces d'intérêt
patrimonial. Ce sont ces deux habitats qui ont justifié la désignation du site en Natura 2000. Ils sont en bon
état de conservation contrairement à tous les autres complexes tourbeux de Haute-Loire. Ils représentent
donc l'enjeu principal de ce site.
On retrouve 10 espèces végétales d'intérêt patrimonial sur le site. Huit espèces végétales protégées ont été
recensées au sein de l'habitat tourbeux et une espèce se trouve à la fois sur l'habitat tourbeux et le bassin
versant. Globalement, les populations de 6 espèces protégées du marais étaient en bon état de conservation
en 2006.
Plusieurs espèces faunistiques d'intérêt patrimonial ont été remarquées sur le site, notamment des oiseaux,
des amphibiens et des reptiles. Ils sont désignés comme importants car ils font l'objet d'une protection
nationale. »
Le projet n’engendre aucune pression sur la zone pour les raisons suivantes :
•
•
•

Elle est éloignée du site PEM,
Elle est située sur un bassin versant distinct,
Elle en séparée de PEM par une ligne de crête culminant à environ 1 200 m.

La liste des habitats visés par la directive 92/43/CE comprend pelouses sèches semi-naturelles,
mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin, prairies maigres de
fauche de basse altitude, tourbières hautes actives, tourbières de transition et tremblantes, pentes
rocheuses siliceuses, forêts alluviales et hêtraies acidophiles atlantiques; hêtraies à aspérule odorante. La
liste complète est donnée en annexe du présent document.
Les espèces visées par la directive 92/43/CE n'ont pas été recensées sur la zone.
4.2.3 DIRECTIVE HABITATS : GORGES DE L'ALLIER ET AFFLUENTS
Il s'agit d'une zone assez vaste, d'une superficie de 16 000 ha sur une longueur d'environ 50 km, touchant le
territoire de 38 communes.
D’après le formulaire standard de données :
« Cette zone présente un grand intérêt paysager, nombreuses falaises et plusieurs dizaines de kilomètres de
gorges. Site exceptionnel pour l'Auvergne et pour le Massif central.
Elle subit la pression des activités de loisir dont sports d'eau vive et randonnée.
La gestion agricole et la gestion sylvicole sont globalement extensives du fait du relief et des sols.
Ce site est soumis aux influences thermophiles dans sa partie "gorges de l'Allier" et montagnardes sur sa
partie "Margeride". De nombreuses espèces végétales à statut sont présentes sur les vastes zones de substrat
rocheux présentes au sein des gorges de l'Allier. La très grande diversité de milieux accueille 24 espèces
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animales ou végétales de l'annexe II dont certaines très rares comme Margaritifera margaritifera ou Mannia
triandra. 21 habitats naturels sont identifiés. L'avifaune y est remarquable. »
Les formes prioritaires d'habitat visés par la directive 92/43/CE sont : pelouses calcaires de sables xériques,
formations herbeuses à Nardus, tourbières hautes actives, forêts alluviales à aulne noir et frêne commun,
forêt de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion. La liste complète est donnée en annexe du présent
document.
Les espèces visées par la directive 92/43/CE n'ont pas été recensées sur la zone. L'inventaire peut être
considéré comme identique à celui de la zone du Val d'Allier, avec laquelle elle se recouvre en grande partie.
Les incidences négatives recensées au niveau de cette zone sont :
•

•

A l'intérieur de la zone :
o L'abandon des systèmes pastoraux, le sous-pâturage
o L'élimination des haies, bosquets et broussailles
o La reconstruction et la rénovation des bâtiments,
o La fauche intensive ou son intensification
o L'exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle
o Les sports nautiques
A l'intérieur et à l'extérieur de la zone :
o Les voies ferrées
o Le captage des eaux de surface
o La pollution des eaux de surface par les substances chimiques inorganiques et toxiques
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5 ZONE D'INFLUENCE DU PROJET ET INCIDENCES
5.1 EFFET D'EMPRISE
Le projet est entièrement situé à l'intérieur de l'emprise actuelle du site.
Les travaux concerneront :
• Un bâtiment existant
• Des voieries existantes
• La création de nouvelles voieries parallèlement aux voieries existantes
Ils comporteront des terrassements limités à ces zones ; les terres extraites seront mises en œuvre sur le site
pour comblement des abords après travaux et nivellement.
Les accès au chantier se feront par les voies existantes.
La zone d'influence du projet, limité au site existant et à ses abords immédiats du point de vue des effets
d'emprise, ne se superpose pas au périmètre des zones Natura 2000 recensées.

5.2 REJETS OU POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Le site PEM est implanté dans le bassin versant du ruisseau de Griniac et de la Fioule.
L'installation est distante d'environ 250 m du ruisseau de Griniac, qui coule d'est en ouest pour se jeter dans
la Fioule.
La Fioule présente une qualité écologique médiocre sur l’ensemble de son cours.
PEM produit des effluents aqueux, qui sont traités dans sa station d'épuration interne. Ces effluents sont
rejetés dans le ruisseau de Griniac, qui se jette dans la Fioule. Les rejets d'eau de PEM rejoignent le ruisseau
de Griniac via un fossé longeant la route départementale D590.
Ces rejets sont potentiellement dangereux pour les espèces aquatiques.
5.2.1 DEMARCHE RSDE
La campagne d’analyses initiale de la démarche RSDE a permis de sélectionner les substances conservées en
surveillance pérenne :
Le nickel et ses composés
Le flux journalier moyen émis est supérieur à la valeur figurant
dans la colonne A du tableau de l’annexe 2 de la note
ministérielle du 27 avril 2011
Le zinc et ses composés
Le flux journalier moyen émis est supérieur à 10 % du flux
admissible par le milieu récepteur (ruisseau la Fioule)
Le milieu récepteur semble contaminé par le zinc
(concentrations mesurées sur les eaux du ruisseau de la Fioule
en 2008 supérieures à la NQE)
Le cuivre et ses composés
Toutes les concentrations de la série de mesures sont
supérieures à 10 fois la NQE
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Le flux journalier moyen émis est supérieur à 10 % du flux
admissible par le milieu récepteur (ruisseau la Fioule)
Le milieu récepteur semble contaminé par le cuivre
(concentrations mesurées sur les eaux du ruisseau de la Fioule
en 2008 supérieures à la NQE)
Ces trois substances sont utilisées comme matière première par PEM.
5.2.2 ETUDE DE LA QUALITE DE LA FIOULE
PEM a mené une étude sur la qualité de la Fioule en 2014 et 2015, avec l’approbation de la DREAL et le
soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Cette étude était motivée par les éléments suivants :
•

L'étude RSDE a mis en évidence que le rejet en cuivre et nickel était susceptible de présenter un
impact significatif sur la Fioule
• L'absence de données récentes et complètes sur l'état physico-chimique de la Fioule
• La commune de Siaugues Sainte Marie a été classée par la« Révision anticipée 2014 des zones
vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole » 1 pour risque d’eutrophisation 2 des
milieux.
Six campagnes de prélèvement ont été réalisées dans le milieu récepteur ainsi que dans les affluents
principaux de la Fioule :
1. Entrée PEM (AEP « Les Rieilles ») : Connaître le flux de pollution entrant
2. Rejets PEM : Connaître le flux de pollution amené au milieu récepteur par la société
3. Moulin de Jougy à Griniac : Avoir une estimation de la pollution apportée par la station
d’épuration communale combinée avec celle de la société
4. Fioule à Lair : Quantifier la pollution qui arrive par la Fioule
5. Ance à Lair : Quantifier la pollution qui arrive par l’Ance
6. Fioule en amont du rejet de Griniac : Connaître la pollution en amont du rejet
7. Fioule en aval du rejet de Griniac : Avec le prélèvement précédent connaître approximativement
le taux de pollution apportée par le ru de Griniac
8. Confluence de la Fioule et de l’Allier : Avoir un aperçu de la pollution qui est amenée à l’Allier par
la Fioule
Les campagnes ont été réalisées en :
•
•
•
•
•
•

Décembre 2014 : test (non exploitée)
Février 2015 : période de crue
Avril 2015 : épandages agricoles
Juillet 2015 : période d’étiage
Août 2015 : période d’étiage
Septembre 2015 : mi-saison

Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
•

Pour le cuivre :

1

(DREAL, 2014)
Enrichissement de l’eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d’espèces supérieures qui perturbe l’équilibre
des organismes présents dans l’eau et entraîne une dégradation de la qualité de l’eau en question. (Conseil de l'Union Européenne, 1991)
2
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▪
▪
▪
▪
•

•

•

La concentration dans l’eau de source qui alimente le site PEM est supérieure à la
NQE : 3,3 µg/l
La concentration dans la Fioule en amont du Ru de Griniac est supérieure à la NQE :
3,2 µg/l
Le flux du ru de Griniac est plus faible que le flux rejeté par PEM ; cela peut être
attribué à des phénomènes d’adsorption sur le trajet du Ru
La concentration dans la Fioule due au rejet de PEM est estimée à 6,4 µg/l ; elle reste
inférieure au seuil de 10 fois la NQE

Pour le nickel :
▪ La concentration dans l’eau de source qui alimente le site PEM est faible et inférieure
à la NQE
▪ La concentration dans la Fioule en amont du Ru de Griniac est inférieure à la NQE
▪ Le flux du ru de Griniac est plus faible que le flux rejeté par PEM ; cela peut être
attribué à des phénomènes d’adsorption sur le trajet du Ru
▪ La concentration dans la Fioule due au rejet de PEM est estimée à 2,2 µg/l, inférieure
à la NQE
Pour les nitrates :
▪ La concentration dans l'eau de source représente environ 20 % du flux sortant de la
station d'épuration de PEM
▪ Le rejet de PEM contribue pour 26 % au flux de nitrates dans la Fioule immédiatement
après sa confluence avec le ruisseau de Riniac
▪ La station d'épuration communale contribue pour 6,4 % au flux de nitrates apporté
par le ruisseau de Griniac à la Fioule, soit 2,2 % du flux total après confluence
Pour le phosphore :
▪ La part du ruisseau de Griniac dans le flux de la Fioule est comprise dans le bruit de
fond
▪ La contribution de la station d'épuration communale est en moyenne de 64 % dans le
flux introduit par le ruisseau de Griniac

Les campagnes de mesures réalisées sur la Fioule conjointement entre la DDT et l’AFB (Agence Française
pour la Biodiversité), en amont et en aval du rejet industriel, affinent certains taux. Les rejets de PEM peuvent
être estimé contribuer à :
•
•

18 % de la charge en nitrates au point de mesure DCE (Directive Cadre sur l'Eau)
20 % de la charge en phosphore total à ce même point de mesure.

La masse d’eau Fioule est considérée en état moins que bon sur les paramètres écologiques (en particulier
l’Indice diatomées, corrélé à la concentration en nutriments sur le cours d’eau), et le paramètre physicochimique phosphore.
De plus la concentration en nitrates au point de mesure DCE est régulièrement au-dessus du seuil de 18mg/l,
qui expose ce Bassin Versant à la mise en place d’une zone vulnérable nitrates.
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5.2.3 ETUDES COMPLEMENTAIRES
PEM réalisera une étude concernant les polluants métalliques présents à la fois dans le milieu naturel Fioule
ainsi que dans les points d'approvisionnement en eau de l'usine. L'objectif est d'évaluer le fond géochimique
du ruisseau Fioule ainsi que la pollution entrante dans le site afin d'évaluer l'apport réel des rejets PEM et
identifier les éléments chimiques critiques.
En fonction de ces résultats, une proposition d'investissement et un échéancier de réalisation seront soumis
à l'approbation des autorités environnementales.
Par ailleurs, PEM confirme son intention de participer à une étude d’évaluation de la contamination de la
faune piscicole dans le milieu naturel FIOULE en partenariat avec la fédération de pêche et l’Agence France
Biodiversité. Sous l'égide de la DREAL, un protocole de prélèvement et d'analyse devra être établi avec les
institutions compétentes.
Si cette étude révèle une situation inacceptable imputable aux rejets de PEM, l'entreprise s'engage à
entreprendre les études de faisabilité technique et économique de mesures aptes à y remédier, et à les
mettre en œuvre dans un délai qui sera défini entre l'exploitant et les autorités compétentes.
PEM proposera une méthodologie et des modalités de réalisation pour ces deux études, et les soumettra à
l'approbation des services de l'Etat compétents avant mise en œuvre.

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

Les voies de circulation :
▪ RD 590, qui relie Le Puy à Langeac, avec un trafic moyen journalier annuel de
672 véhicules par jour (données : conseil départemental 2017)
▪ RD 302, qui relie Siaugues Saint Romain à Rognac puis Saint Arcons d'Allier
• Les activités agricoles
• Les activités industrielles :
▪ PEM
▪ DPE
▪ Unité de méthanisation
Les sources d'émissions sonores identifiées sur les sites de PEM et DPE sont principalement :
•
•
•
•

Le sécheur de boues, situé à l'intérieur d'un bâtiment
Les ventilateurs d'extraction, situés à l'intérieur des bâtiments de production
Le bruit de fond des machines, à l'intérieur des bâtiments de production
Les alarmes diverses, liées au fonctionnement des machines et de la station d'épuration, à l'intérieur
des bâtiments
• La circulation interne : chariots élévateurs électriques
• La desserte du site pour les livraisons et les expéditions
DPE dispose par ailleurs d'une colonne de lavage des effluents gazeux alcalins.
Les mesures mettent en évidence que l’ensemble des points de mesure de niveau sonore sont conformes à
l’arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation
d’exploiter du site.
Nota : Dans son guide méthodologique relatif à l'évaluation des incidences au titre d Natura 2000, la DREAL
Poitou-Charentes émet la recommandation suivante : "Si le projet génère des nuisances sonores, on
considèrera que la zone d'influence s'étend dans un rayon de 1km autour du projet (sauf manifestation
aérienne : rayon étendu à 10km)"
Le site ne générant pas de nuisances sonores et les zones Natura 2000 étant situées à une distance
supérieure à 1 km du site, nous proposons de considérer qu'elles sont en dehors de la zone d'influence du
projet du point de vue des effets liés aux émissions sonores.

5.4 EFFETS VISUELS ET LUMINEUX
Les effets visuels et lumineux du site ne sont pas susceptibles d'atteindre les zones Natura 2000.

5.5 CONCLUSION : ZONE D'INFLUENCE RETENUE
La zone d'influence retenue pour le site PEM et son projet est liée aux rejets aqueux dans le ruisseau de
Griniac.
Selon la DDT de la Haute Loire, il peut être considéré que le déclassement du ruisseau de Griniac, au caractère
naturel au demeurant fortement impacté par les rejets anthropiques, ne remettra pas en cause le
fonctionnement général de la masse d'eau Fioule.
En conséquence, si le milieu récepteur du rejet de la STEP de PEM est bien le ruisseau de Griniac, l'état de la
masse d'eau sera regardé sur la rivière Fioule en aval immédiat de la confluence avec le ruisseau de Griniac.
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6 MESURES PRISES OU PROJETEES POUR SUPPRIMER
OU ATTENUER LES EFFETS
6.1 BASE DE TRAVAIL
Les résultats de l'ensemble des études (actuelles et complémentaires) menées sur les eaux de surface et la
faune aquatique permettront de déterminer :
•
•

La part de la contribution de PEM dans l'état de la Fioule
Les objectifs à atteindre pour les mesures d'amélioration des performances de la station de
traitement des effluents aqueux
Le traitement complémentaire à mettre en place sera déterminé à partir de ces éléments.

6.2 MESURES PROPOSEES DANS LE CADRE DU PROJET
6.2.1.1 Diminution de la production d'effluents aqueux
Le projet, objet de la présente demande d'autorisation environnementale, constitue la première étape d'un
cycle de modernisation de l'outil de production de PEM. En effet, la configuration actuelle du site ne permet
pas d'envisager l'arrêt d'une ligne de production pendant plusieurs mois, qui s'accompagnerait de pertes de
parts de marché quasi certaines ; la mise en exploitation de deux nouvelles lignes de production apportera
la capacité nécessaire pour envisager un tel arrêt pour le remplacement progressif des lignes de production
les plus anciennes par des équipements de conception moderne, avec notamment une diminution
significative de la production d'effluents à traiter : le ratio de rinçage passera de 8 l/m² par opération à 4 l/m²
par opération, représentant environ 30 000 m3 par an, soit environ 5 m3/h en moyenne sur l'année.
6.2.1.2 Diminution des flux polluants
L'impact des rejets aqueux de la station d'épuration de PEM fait ressortir une influence prépondérantes des
flux de nitrates, phosphore et métaux (cuivre, nickel, étain).
PEM a fait réaliser par la société AQUACORP une étude technico-économique (Voir Annexe 7) dont l'objectif
est de présenter des mesures spécifiques pour réduire les flux en cyanures, phosphore, nitrates, cuivre,
nickel et étain.
Cette étude porte sur la station de traitement des effluents et à son aval.
Parallèlement, PEM a lancé en interne une étude de réduction – suppression de l’acide nitrique concentré
qui est presque exclusivement utilisé sur la ligne de production B25.
Un plan d’action est en cours sur 2019 ; les premiers résultats sont attendus en 2020.
6.2.1.2.1 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.

PEM - Evaluation incidence NATURA 2000 v4.0

Page 23/26

PEM
Evaluation d’incidence Natura 2000

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.

Le tableau suivant récapitule les données principales du scénario retenu
Ultrafiltration
Osmose
inverse
Flux attendus

Paramètre
% du flux total
% du flux total
Cyanures libres
Cuivre
Nickel
Etain
Phosphore
Nitrate

Unité
%
m3/h
%
m3/h
kg/j
kg/j
kg/j
kg/j
kg/j
kg/j
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Situation actuelle
0
0
0
0
0,004
0,064
0,054
0,054
0,899
23,27

Situation future
100
30
50
15
0,0037
0,028
0,023
0,023
0,39
10,28
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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 %

6.2.1.2.2 Etudes préalables à la réalisation
Dans un premier temps, une étude sera confiée à la société Aquacorp visant à améliorer les performances
de la station de traitement des effluents liquides en matière de réduction des rejets de phosphore.
Par ailleurs, une étude complémentaire préalable sera réalisée par Aquacorp courant 2020. Cette prestation
intègrera des essais pilotes d'ultrafiltration et d'osmose inverse, ainsi que des tests d'évapo-concentration
sur les concentrats d'ultrafiltration.
6.2.1.2.3 Echéancier de réalisation
PEM prend l'engagement de réaliser les aménagements visant à réduire les flux de nitrates et phosphore
dans le milieu naturel avant la mise en service des nouvelles lignes.
En revanche, il sera nécessaire d'attendre les résultats de l'étude complémentaire sur la connaissance du
milieu récepteur sur l'état physico-chimique du ruisseau de Griniac et la contribution des rejets de la STEP
de PEM à cet état pour définir les performances attendues et le traitement adapté pour les obtenir
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ANNEXES : FORMULAIRES STANDARD DE DONNEES
RELATIVES AUX ZONES NATURA 2000
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