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Annexe 2 Mail Pays 

 
Sujet :  [INTERNET] Enquête publique usine PEM Siaugues Sainte Marie (43300) 
Date :  Thu, 22 Apr 2021 21:41:09 +0200 

De :  Robert PAYS <robertpays@gmail.com> 
Pour :  pref-enquetepubliquepem@haute-loire.gouv.fr 

 

Bonjour 

Veuillez trouver ci- après mes observations sur le dossier d'enquête publique pour l'extension de l'usine PEM à Siaugues Ste 

Marie 
Je suis natif de Siaugues et propriétaire d'une résidence secondaire sur cette commune. J'ai été élu conseiller municipal lors 
des élections de mars 2020. 
 
J'ai lu avec attention les principales pièces du dossier produit pour cette enquête publique notamment les études d'impact et 
de dangers ainsi que l'avis des services de l'Etat. 

Je rappelle tout d'abord que Éric Étienne, préfet de la Haute-Loire s’est rendu jeudi 12 novembre sur le site de l’entreprise 
PEM de Siaugues-Sainte-Marie accompagné de Jean-Pierre Vigier député de la Haute-Loire dans le cadre de la préparation 
du plan de relance. Lors de cette visite, la direction de PEM a présenté ses activités et ses perspectives très encourageantes 
compte tenu du savoir-faire acquis en traitement de surface de pièces pour l'automobile et pour des composants électriques 
et électroniques. Elle a aussi montré sa volonté de renforcer son activité avec des investissements importants au cours des 
deux prochaines années afin de mieux répondre à ses clients en restant compétitive vis à vis de ses concurrents 
principalement asiatiques.  

L'enquête publique est donc relative au projet présenté au Préfet et au député de la Haute-Loire. L'extension avec la création 
de 2 nouvelles lignes de production modernes permettra d'augmenter le volume de production et de moderniser les lignes 
existantes sans perte transitoire de production de l'usine. Les éléments apportés dans le dossier montrent que cette extension 
va pouvoir garantir la pérennité industrielle de l’entreprise et une amélioration de la productivité ainsi que sa compétitivité.  

J'ai noté les différentes remarques de l’Autorité environnementale et notamment que l’autorisa tion ne saurait être délivrée 
avant la réalisa tion des différentes études engagées. Le document PEM répond à ces remarques et montre que celles-ci sont 
prises en compte. Les études environnementales demandées seront terminées fin 2021 et de toute façon avant la mise en 
place des futures lignes de production. Par ailleurs, il est à noter que les rejets d'éléments chimiques ou métalliques en milieu 
aqueux restent de 2 à 10 fois inférieurs aux exigences environnementales 

L'étude de dangers est importante pour la population vivant à proximité de ces installations. Elle présente de façon détaillée 
l'inventaire des phénomènes dangereux dont les effets dépassent les limites de l'établissement et note en conclusion, après 
mesures de réduction des risques, que les conséquences sont acceptables en combinant les critères de gravité avec la 
probabilité d'occurrence. 

La complétude des études d'impact et de dangers et les démonstrations apportées sont rassurantes sur la maitrise de PEM 
pour mener à bien son projet sans impact supplémentaire pour l'environnement et les riverains. 

Dans une région où le patrimoine naturel est préservé, PEM a toujours été préoccupée par le respect de cette richesse et elle 
est aujourd'hui très bien intégrée dans cet environnement. PEM a permis à notre commune de maintenir son nombre 
d'habitants et une présence précieuse de services durant une période où l'agriculture a connu de profondes mutations. Elle a 
offert et continue d'offrir des emplois pour une partie de la population active de la commune et plus généralement des 
communes alentour. Dans une période où la crise sanitaire a montré qu'il est essentiel de maitriser ses chaines 
d'approvisionnement et alors que de trop nombreuses industries de production ont été délocalisées en Asie, il est très 
important de permettre à PEM de se développer avec un savoir-faire reconnu pour produire des pièces de qualité tout en 
restant compétitive. 

En conclusion je donne un AVIS TRES FAVORABLE à ce projet d'extension de l'usine PEM de Siaugues Sainte-Marie 

Cordialement 

Robert PAYS 
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Résumé non technique de l'étude 

environnement  

Etude du milieu environnant de PEM Siaugues  

2020-2021 

Etat d'avancement du projet au 01/02/2021  

1. Contextualisation 

1.1  Présentation du projet 
La société PEM est soumise à un arrêté préfectoral d'exploitation nous imposant un suivi quotidien 

de la qualité des rejets d'eau de notre station d'épuration. 

Nous sommes actuellement en autocontrôle, c'est-à-dire que nous analysons tous les jours nos eaux 

de stations sur différents paramètres physico-chimiques1, l'ensemble des résultats sont ensuite 

transmis aux autorités compétentes. 

Nous sommes situés dans un milieu sensible que nous nous devons de protéger en permanence. 
Cette protection est possible à travers le respect des limites de rejets mentionnées dans notre 
Arrêté d'autorisation d'exploitation. Malgré l'ensemble de ces analyses il est aujourd'hui difficile de 
pouvoir évaluer avec précision l'impact de l'activité de PEM sur le milieu récepteur.2 

Le Service Environnement PEM a donc proposé la réalisation d'une étude du milieu environnant, afin 

de pouvoir caractériser le Ru de Griniac et la Fioule. 

Le projet s'étale sur une année afin d'évaluer l'état physico-chimique du milieu quel que soit les 

conditions possiblement rencontrées (période de crue ou d'étiage, période d'épandage, saison 

haute ou saison creuse...). 

1.2  Travail préparatoire 

7.2.7 Recherches bibliographique Un travail de recherche bibliographique a été effectué en 
amont. Nous avons pu ainsi établir des méthodes de prélèvements et créer des fiches terrains de 
prélèvement selon les préconisations et les techniques en vigueurs. 

1 Les paramètres physico-chimique suivis en autocontrôle sont le pH, la température, le débit, la concentration en 

métaux, en fluorure et en cyanure. 
2 Le milieu récepteur est « Un écosystème aquatique, ou un aquifère, où sont rejetées les eaux usées, traitées ou  non. 

Un milieu récepteur correspond généralement à une partie de masse d'eau ou une zone d'alimentation de masse 

d'eau. ». Le milieu récepteur de PEM est la Fioule.  
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Des recherches cartographiques ont permis de définir l'étendue du bassin versant3 réceptionnant les 

rejets PEM, et ainsi de définir au mieux les stations de prélèvements pertinentes pour cette étude. 

 

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

3 Un bassin versant est une zone géographique qui draine l'ensemble de ses eaux (précipitations, rejets 

de station d'épuration, infiltrations.) vers un même milieu récepteur, ici le Ru de Griniac appartient au 

bassin versant de la Fioule. 
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Figure 2: Points de prélèvements sélectionnés pour l'étude (Source: Géoportail)  

1.2.2 Présentation du projet d'étude aux différents partis Le projet a été présenté à la DREAL4 
et à la DDT5. En effet, le souhait de PEM est de produire une étude de qualité pouvant être utilisée 
comme référentiel de l'état physicochimique de la Fioule et du Ru de Griniac. 

Sur les conseils des autorités le projet a également été présenté à l'OFB6. 

2. Choix des stations de prélèvement 

2.1 Etude cartographique 
Il était important de pouvoir comprendre facilement toutes différences observées dans les flux de 

pollutions suivis. 

Nous avons deux masses d'eau d'intérêt dans cette étude : 

-  Le Ru de Griniac 
-  La Fioule 

4 DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, chargé des inspections 

des sites industriels classés pour l'environnement.  
5 DDT : Direction Départementale des Territoires 
6 OFB : Office Français de la Biodiversité, composée entre autre de la police des eaux. 
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Nous avons noté dans ces deux masses d'eau deux états facilement identifiables : 

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

Ainsi et afin de connaître l'impact réel de PEM dans la qualité de ces deux cours d'eau nous avons 
identifiés des points de prélèvements, en y ajoutant des points 

supplémentaire lorsqu'un impact anthropique7 était possible. 

Des zones ayant des accès praticables ont donc été sélectionnées suivant la cartographie présentée 
à la Figure n°2. 

Code couleur : Etat Fioule avant rejet PEM 

Etat Ru de Griniac avant rejet PEM 

Etat Ru de Griniac après rejet PEM 

Etat Fioule après rejet PEM 

Eau résiduaire avant rencontre avec le milieu récepteur 

• Le point de prélèvement « La Fioule amont » au lieudit « 

Fargettes » 

correspondant à l'état initial de la Fioule avant toute pression/pollution (Etat zéro)  

 

Figure 3: Station de prélèvement "Les Fargettes" 

7 L'impact anthropique correspond à tous les phénomènes de pollution résiduelle qui peuvent être 

la conséquence de la présence ou de l'activité humaine. 
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• Le point de prélèvement « La Fioule aval Vissac Auteyrac » au lieudit « La Fouillouse » 

(Etat n°2 de la Fioule) 

 

■ / ÏJ 

Figure 4: Station de prélèvement "La Fouillouse" 

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

de la Fioule) 

 Figure 5: Station de prélèvement "La Croze" 
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• Le point de prélèvement « Ru de Griniac amont PEM » dans la commune de Siaugues 

Saint Romain correspondant à l'état du Ru de Griniac avant toute pression/pollution (Etat 

zéro du Ru) 

 

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

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

(Etat n°2 du Ru) 

 Figure 8: Station de prélèvement "Moulin Jougi" 

• Le point de prélèvement « Ru de Griniac amont confluence Fioule », sous les cascades de 

Griniac (Etat n°3 du Ru) 

 

Figure 9: Station de prélèvement "Ru de Griniac amont confluence Fioule" 
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Le point de prélèvement « Fioule aval confluence Ru de Griniac »,  

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

après 

 

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

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

 

Figure 11: Station de prélèvement "Fioule à l'Allier" 
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3.  Choix des paramètres physico-chimiques suivis 
L'ensemble des échantillons de cette étude est analysé dans un laboratoire accrédité COFRAC8 
externe à PEM. 

Les paramètres d'importance majeure sur cette étude sont donc : 

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

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

du débit, mesure pH, conductivité, oxygène dissout) 

4.  Planification de l'étude 
Six campagnes de prélèvement ont été planifiées pour cette étude. Pour chacune de ces campagnes, 

les autorités (DREAL, OFB, DDT) ont été conviés afin de prendre part et de contrôler le bon 

fonctionnement des opérations. L'équipe PEM a donc été accompagnée par des agents d'état sur 

certaines campagnes Quatre campagnes ont déjà été réalisées a 

•  Campagne n°1 : Mai 2020 

• Campagne n°2 : Juillet 2020 

• Campagne n°3 : Aout 2020 après 3 semaines de fermeture PEM 
• Campagne n°4 : Novembre 2020 Il 

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

5.  Exploitation des résultats 
Une conclusion finale ne sera possible que lorsque l'ensemble des campagnes de prélèvement 

auront été effectuées, que les échantillons auront été analysés et que les résultats auront été 

réceptionnés. 

Cependant une présentation des premiers résultats et des premières conclusions a été faite le 

15.12.2020 aux inspecteurs de la DREAL chargés du suivi de PEM. 

5.1 Les nutriments 
Les nutriments (Azote et Phosphore) sont responsables de la prolifération des algues dans les 

rivières. 

La station d'épuration de PEM a été classée prioritaire par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne sur le 

paramètre « Phosphore ». 

8 COFRAC : Comité Français Accréditation, structure en charge de la reconnaissance officielle des compétences dans 

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

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

Conclusion partielle sur la réduction des azotés :  

Nous étudions actuellement avec la R&D un substitut des azotés dans nos bains de 
traitement 

Des chiffrages sur la destruction des bains contenant de l'azote dans des centres de 
retraitement spécialisé sont en cours 

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

La réduction des phosphores dans les rejets PEM reste un enjeu aussi : 

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

Conclusion partielle sur la réduction des phosphorés :  

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

Nous débutons l'étude de réduction avec l'entreprise AQUACORP dans le premier 
trimestre 2021. 

5.2 Les métaux 
De par l'activité de traitement de surface et du fond géologique volcanique, il était important pour 

PEM d'identifier clairement le bruit de fond géochimique métallique9 afin d'évaluer l'impact des 

rejets industriel. 

De nombreux résultats sont situés en dessous de la limite de quantification, c'est-à-dire que la 

concentration en métal est tellement faible, que l'instrument n'est pas en capacité de la mesurer 

avec précision. 

Dans ce cas, la conclusion est qu'aucun impact PEM n'est démontré. 

9 Concentration naturelle en métaux dans les eaux de rivières liée à la composition des sols qu'elles traversent  
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• Aluminium 

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

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

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

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

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

•  Cuivre 
Nous retrouvons naturellement du cuivre dans le milieu. Nous remarquons que les rejets industriels 

participent à l'enrichissement en cuivre du milieu, tant sur le Ru de Griniac que sur la Fioule. 

•  Mercure 
Les concentrations en mercure dans la Fioule étant inférieures aux limites de quantification, nous 

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

•  Nickel 
Nous retrouvons naturellement du nickel dans le milieu. Nous remarquons que les rejets industriels 

participent à l'enrichissement en nickel du milieu, tant sur le Ru de Griniac que sur la Fioule. 

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

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

Conclusion partielle sur la réduction des métaux :  

Des axes d'améliorations peuvent être apportés sur les paramètres nickel et cuivre : PEM 

engagera une étude sur la réduction des métaux, priorisant le nickel  et le cuivre, dès la fin 

de l'analyse du milieu. 

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

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

Aucune atteinte à la qualité de l'eau des milieux Fioule et Ru de Griniac n'est à déclarer sur 
les métaux selon la DCE11 

Métaux Cadmium Mercure Nickel Plombs 

NQE12 DCE 

(pg/L) 
0.08 0.05 20 7.2 

10  Accumulation progressive de certaines substances nocives, dans cette étude les métaux, dans les 
organismes au cours de leur vie. Cette accumulation est causée par l'incapacité de l'organisme à se libérer des 
substances avec lesquelles il a été en contact, à travers l'alimentation ou encore le contact direct (peau, système 
respiratoire...) 
11  DCE : Directive Cadre sur l'Eau, programme européen qui établit la politique de retour de l'ensemble des 
cours d'eau dans des « bons états écologiques » en fixant les normes de qualité d'eau à respecter ainsi que leurs 
échéances. 
12  NQE : Norme de Qualité d'Eau. Ce sont les concentrations maximum autorisées dans le milieu pour que ce 
dernier soit considéré comme en « bon état » 
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Annexe 1 : Résultats moyens Azote  



 

PEM' 
ASK FOR 
MORE Annexe 2 : Résultats moyens Phosphore  



PEM' 
ASK FOR MORE 

Annexe 3 : Résultats moyens Métaux  
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Annexe 5 délibérations des communes 

 



 

 



 

 


