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1. Contexte historique
Le site dit "vieille usine" à Auzon est une friclie industrielle inscrite au répertoire des sites
pollués coiiiius. Cette usine, créée au début dii siècle, transformait par grillage le mispickel des
riiincs eiiviroiinantes (filon du Rodier et filon d'Espéluches, situés à qiielques kilornétres de là)
afin de procéder à la rabrication de produits destinés au traiterneiit pliytosaiiitaire (bouillies
niétalliques, bociillies arséniées). Soi1 activité a cessé peu après la seconde guerre mondiale. Les
bâtiments et le stock de produits finis restant ont alors été acquis par une société de revente de
matériel agricole d'occasion, qui utilisait les vastes liangars pour son activité.
Vers le niilieu des années 1980, or1 a pris conscience du stock de produits arséniés laissés sur
place après l'arrêt de cette dernière activité : de 400 à 600 tonnes d'Arsalumiiie (nom
commercial pour arséniate d'alumine disodique, qui est la substaiice active du produit) étaient
stockées dans des f3ts de bois, dans un liangar devenu ouvert atix iiitempéries.
Les rnesures prises à l'époque ont permis de reconditionner dans iin preniier tenips ces produits
dans des conteneurs tnétalliques étanches, qui oiit été stockés dans un bâtiriient encore en bon
état, avant d'être évacués en mitie de sel en Allemagne.
A I'occasioii d'un jlrojet du Coiiseil Général en 1995 visaiit à faire passer une portion de route
siir I'cinprise du site, le problème de la coiitarniiiatioii du sitc par dc I'arseiiic s'est posé. Entre
teiilps, le site, laissé à I'abandoo, s'est dégradé, et eii particulier les bâtiments dorit les toitures
aiiisi que des palis de niur menacent de s'effondrer.
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2. Cadre de l'intervention du SGR Auvergne
Le BRGM, Service Géologique Auvergne, a été sollicité par la DRIRE Auvergiie pour procéder
à une étude de la pollution du site, et de son impact possible sur la population, notarnmeiit ;lu
travers de la consoinmatioii d'eau potable, captée i eiiviron un millier de mètres en aval sur la
rive gauclie de l'Allier, et par contact direct avcc le sol.
Daiis ce document, nous re~idorisconipte des résultats obtenus quant à In c;intctérisation de la
pollution arséniée sur le site.
Pour cela, nous disposons de plusieurs types de résultats :
1. les résultats des mesures sur des prélèvements effectués par l'Agence Natiotiale pour la
Récupération et I'Eliinination des Décliets (ANRED) en 1986 ;
2. les résultats des mesures effectuées en 1998 sur des prélèvements réalisés par le Centre
National de Rcclierclie Sites et Sols Polliiés (CNR-SSP) ;
3 . les résultats des mesures obteriues en 1998 sur des prélèvements réalisés par le BRGM,
dans le cadre de l'étude qui lui a été coiifiée.
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3. Prélèvements analysés
Les prélèvetnents aiialysés ont été réalisés à la tarière à main pour les écliantillons de
I'ANRED, à la pelle à niaiii pour les prélèvements du CNR-SSI', et à la pelle mécanique lors
d'une campagrle de prélèveinent organisée eti novenibre 1998 par le BRGM.
Ces différentes teciiniques oiit pennis de prélever, dans le premier cas, des écliaiitillons
ponctuels, entre la surface et jusqu'à 3 mètres de profondeur ; dans le second cas, les
prélèvementç concernent la pariie superficielle du sol, entre la surface et 20 centimètres de
profondeur, puis entre 20 centimètres et 40 cciitimètres de profondeur; enfin, la pelle
niécanique a perniis la réalisation de tranchées, jusqu'à 2.5 mètres de profondeur, autorisant des
prélèvements le loiig d'une coupe veriicale, depuis la surface jusqu'au foiid de la traiicliée.
Les travaux à la pelle mécanique nous ont permis de constater la présence d'une couclie d'argile
plastique ocre, d'une quarantaine de centimètre d'épaisseur, disposée sous le remblai scoriacé.
Cette couclie d'argile n'a pas été observée ailleurs que sous le remblai, et il nous semble qu'il
s'agit d'une couclie d'argile rapportée au moment de l'iiistallatioii de la plate-fornic. Cette
couclie d'argile, en même teinps que la canalisation de I'Auzon par des berges étanches, devait
avoir pour objet d'empêcher les remoritées dc iiappe qui auraient pu nuire aux iristallations de
l'usine. Dans le même temps, l'argile disposée ici joue le rôle d'urie protcctioi~coiitre des
percolatioiis venues de la surface, limitant éventuellenient le risque de pollution directe de la
nappe sous jaceiitc.
Nous avons pu également coiistater que l'épaisseur du remblai ~i'cstpas identique partout : elle
varie de O au Nord-est du site à 2,5 iiiètres enviroii au Sud-ouest et au Sud, ci1 fonctioti de la
topographie initiale du sol.

Rapporf BRGM - R40606

Site d e la vieille Usine à Auzon, Haute-Loire - Rapport indermèdiaire -première partie

4. Présentation des résultats
La présence d'un sol containitié à l'arsenic représente potentiellerilent un risque pour les
populations, car la toxicité de I'arseiiic est élevée, cette substance étant coiisidérée coinnie
cancérigène du preniier groupe quaiid i l est sous forme d'oxyde arsénieiix (circulaire MT du
14/05/85 modifiée) ou de peotaoxyde de diarsetiic (Arrêté MT du 07/08/97), L'arsetiic est
toxique par inhalation et par ingestion.
Pour que le risque que représeiite la présence d'arsenic dans un sol se concrétise, il faut que la
substance puisse être mise au coiitact de la populatioii. Cela peut se faire de deux manières :

-

-

d'une manière directe, des personnes peuirelit entrer en coiitact avec l'arsenic en séjournant
sur le site. Dans ce cas, les voies d'expositioii sont essenticlletnent I'iiilialation de
poussières et I'itigestion de particules. La partie du sol qui participe à ce risque est
principalement In tranclic superficielle. Nous considérons dans cette note que les résultats
des mestires effectuées sur les 50 preniiers ceiitirnètres du sol sont ceux qui représeritent le
risque majeur par exposition directc des personnes ;
d'uiie nianière indirecte, de I'arseiiic peut être absorbé en consommarit de l'eau qui en
contient. Dans ce cas, c'est I'enscnible de l'arsenic préseiit dails les sols qui est $ prendre en
compte.

C'est pourquoi, nous avons présenté les résultats cri fonctiori des voies d'expositioii au risque
prévisibles, en distinguatit la tranche superiiciellc dii sol, représentée par les 50 premiers
cetitimètres dcpuis la surface (exposition directc), et le "corps" dit remblai, de 20 ceiitiniètrcs
de profondeur jusqii'à sa base.
Nous avons également distingué les iiicsiires réalisées dalis l'argile sous-jacciite au retiiblai, de
mêrne que les niesures obtenues siir des dépôts oti des stockages.
Enfin, quelques prélèvenieiits de rnaçoii~ierieoii de dalle de bâtiiiiciits oiit également été
réalisés, afin d'évalitcr l'état de containiiiatioii des superstructures.

4.1. La surface du sol
Les résultats des dosages de I'arsciiic daris la tranclie siiperficiclle du soi sont reportés daiis le
Tableau 1, et lcitr repr6scntation gr;ipliiqiie tlaiis I;i Figure 1 .
0 1 1 constate

que les teticiirs iiicsurées sont très flcvi-es, puisqu'cllcs pctiveiit représeiiter pliis dc
5% datis pliisieurs écliantilloiis. D'iiiic tiiiiiiifrc géiiérale, les tciieiirs les plus élcvécs sont
observées dalis tiiic zone cn croiss:iiit, all:iiit dii Nord-Ooest ail iiord-est du site. Ai1 Nord-Oiiesl,
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il s'agit de la zone de transformatio~ide l'arsenic, où des stockages de ïûts d'oxyde arsétiieux
orit perduré loiigtemps après la fermeture de I'usine.
Les fortes teneurs observées en surface dans cette zone s'expliqiient par des déversements
d'arsenic daiis ces endroits lors de I'altératiori de ces fûts qui ont été exposés aux intempéries, et
lors de la manipulation des produits pendant la pliase d'éliinination des fûts.
Les teneurs élevées en arsenic obsenlées dans les zones nord-est et Est di1 site s'expliqoent par
la proximité des foitrs de grillage du minerai.
La partie sud-ouest du site est moins contami~iéeque la partie Nord, les valeurs mesurées en
surface étant comparables à celles mesurées en profondeur.

A l'extérieur de la plate-fornie, au sud-ouest, les teneurs observées soiit en inférieures à 0,5%. 11
s'agit de mesures effectuées non plus sur le sol de la plate-forme, mais siir sol naturel : il y a eu
coiitamination du sol à l'extrémité de la plate-forme par de l'arsenic entraîné depuis la platefornie par les eaux de ruissellemerit. On observe d'ailleurs une tendailce assez nette à la
décroissnnce des teneurs niesurées dans le sol naturel au pied de la plate-forme, avec la
distance à celle-ci : plus on s'éloigiie de la plate-forme, plus la coiicentratio~id'arsenic dans le
sol naturel décroit.
En résumé, la traiiclic superficielle du sol présente une pollution élevée, répartie de façon iti
Iioinogèiie : les zones qui ont liébergé des stockages de fûts et où de l'arsenic s'eSt répandu, et
Les zones proclies des fours de traitenient du ~iiinerai,sont les pliis forlemciil coiitaminées par
l'ûrseiiic.

4.2. Les remblais
Les résultats repoités polir les reiiiblais soiit consignés daiis le Tableau 2, et leur représentation
..rrrûpliiqi~edails la Figure 2.
Les valeurs retenues ici soiit les valeurs atialysées sur du niatéricl présent eiitre 20 centiniètres
de la surrace et la couclie d'argile ocre.
L'obsen~atiorides résultats analytiqiies riiontre pour les renibiais t i ~ iniveau de coiit;imination
très élevé, comparable à celiii de la surface. Cependant, uii exalilen plus précis des résultats
periiiet de distinguer les valeurs les plits élevées (5% et plus), qui apparaissciit coiiitne des pics
de polltition, d'une gainme de valeurs inoins élevées (de l'ordre du polir-cent).
La preiiiière faniille de valeurs se rapporte à des prélèvements de concrétions trouvées
localetnent datis le retiiblai. I I s'agit de restes de ïûts enfouis dans le reiiiblai (des restes dti bois
des fûts en attestctit), ou des testes de produit fini, qui étnit condition116 cil cinballagcs cri
carton de 2,5 kg, d'après les ~lcscriptioiistroiivées daiis les arcliives.. Dniis cc cas, les restes
d'eiiiballagcs n'ont pas été rctrocivés, et seuls subsistent les antüs de produit. Ces coiicrétioiis
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apparaissent colorées, du blanc au bleu et au violet. La lecture d'étiquefles d'emballages
métalliques destinés au public (conditionnenients de 200 g) indique que I'arséniate était coloré
et odorisé avant sa comtnercialisation,ce qui confirme la présence de produits finis enfouis.
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Tableau 1 :

Résultats des dosages de l'arsenic sur les prélèvements de surface

Numem de ~ r c e i i e et
s limites

rJ

-.

i

u m t e du rite de i'rnsknne usine
Réseauroutemin ?

Fieure 1 :

Représentation grapliique de la répartition de 1ü pollution cri arsenic de la
trmclie superficielle du sol

-
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destinés an public (conditionnements de 200 g) indique que I'arséniate était coloré et odorisé
avant sa commercialisation, ce qui coiifirnie la présence de produits finis enfouis.
Nous n'avons dosé que l'arsenic dans tous les écliantilloas, mais il n'est pas à exclure que
d'autres substances nuisibles soient également présentes. Les étiquettes d'emballages retrouvées
nous indiquent également la présence d'acétate de plomb et de sels de cuivre. Ces deux
sabstaiices pouvaient être obtenues en sous-produit du traiteiiient du minerai, dont tine partie,
d'ailleurs, était iniportée d'autres régions de France (Puy de Dônie, Cantal, Corse).
Mis à pari la préserice des concrétions, les teneurs en arsenic niesurées dans le remblai sont en
général légèrement plus faibles que celles niesurées dans la première tranclie du sol, mais,
surtout, leur répartition apparaît plus Iioniogène : on ne retrouve pas, au niveau des remblais,
one zonation aussi marquée que pour la surface.

As mgfg MS
Réfbrencc
10400
P (talus (3 15))
4848
PMI b
220000
PM4 a
4474
PM4 b
28583
PM4 d
47500
PM4 e
11632
PM4 f
16162
PM6 a
12497
PM6 b
59000
PM7 a
1398
PM8 b
11787
PM9 6
3510
PMI0 b
9947
PM10 d
5613
PM12 b
6300
PM13 b
32141
PM14 a
28512
PMI5
485 1
PMI6 a
294000
PM17 a
12415
PM17 b
Tablcns 2 :

-
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Description
Talus au bord de 1'Auzoii
Argile
Fond de drain
Paroi argileuse extérieure au drain
Remblai scories "jaunes"
Rernblai scories "blanclies"
Reiiiblai scories + cliarbon de bois
Remblai scories grossières
Remblai scories vitreuses graveleuses
Terre végétale
Remblai scories fines
Remblai scories colorées
Reinblai scories grossières
Reiiiùlai cinéritique blanc
Remblai grossier "laitier"
Remblai grossier "laitiel"
I<ernblai fin et passées grossières
Reinblai
Reiiiblai scories gravele~ises
Remblai scories colorées
Remblai scories grossières

Résultats (les tlosngcs (le l'arsenic tlatis les rernblais
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Fieure 2 :

Représentation graphique de la répartition de la pollution en arsenic des
remblais

4.3. La couche d'argile
La couclie d'argile a fait l'objet d'un prélèvement dans la presque totalité des trancliées qui ont été
réalisées.
Aiin d'éviter d'atteindre la nappe alluviale sous jacente, nous avons arrêté la pelle dès que la
couclie d'argile a été rencontrée. Nous n'avons pas pu par conséquent effectuer de mesure de
l'épaisseur de cette couche, dont l'épaisseur est évaluée, en première approximation, a 20 à 40
centiiiiètres.
i

L'argile rencontrée est de couleur ocre, plastique et collante. Son aspect est Iioinogèiie sur
L'ensemble de la plate-forme, avec cependant une distinction dans certaines zoiies aii Sud et à
l'Ouest, où l'interface entre l'argile et le remblai présente une couleur noir sur quelques
centimètres d'épaisseur.
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Nous attribuons cette couleur noire à une containiiiiition par des hydrocarbures qui se seraient
infiltrés depuis la surface. En effet, c'est dans les zones qui ont servi aux activités de mécanique
de matériel agricole d'occasion, après la fenneture de l'usine, que nous avons localisé ces
"argiles noires". L a présence de fûts conteiiant des liydrocarbures lourds (liuile ?), et de fût
vides neufs encore stockés, indique que ces substances ont effectivement été manipulées dans
ce secteur. Uiie mesure des Iiydrocarbures totaux sur deux écliantilioris montre que ceux-ci
pourraient être reclierchés. L'indice "liydrocarbures totaux", tel qu'il est déterminé, ne permet
pas de doser ou d'identifier une pollution : les résultats obtenus dépendent entre autres du type
d'hydrocarbures présents ct de I'hge de la polli~tion.
Les résiiltats obtenus sur l'argile sont reporiés dans le Tableau 3, et leur représentation
graphique dans la Figure 3.
Nous avons intégré avec ces résultats les résultats obtenus sur le sol "nu", au Sud-Ouest de la
plate-forme, car il s'agit d'échantilloiis situés au même niveau qite l a couclie d'argile.
L a contaniinatio~ide L'argile n'est pas iiégligcable, puisqu'elle peut atteindre 2% d'arsenic. L a
plupari des valeurs se situent entre 0,2 et 1%, pour les prélèvements d'argile effectués près de
l'interface avec le remblai.
Dans deux cas, noiis disposo~isde detix mesures sur L'argile : la première près de I'iiiterface
entre l'argile et le remblai, et la seconde 10 centimètres en dessous. Dans les deux cas, les
teneurs obtenues sur I'argile prélevées à distance d l'interface avec id remblai, sont
sigtiificativement plus faibles, puisque dans uii cas on p;isse de 0,7% à l'interîace à 0,08% en
dessous, et, dans l'notre cas, de 1% à l'interface, à 0,02% eii dessotis. Cela senible indiquer que
l'argile représente une barrière i la migration de I'arscriic.
Oii constate qiic les teneurs les plus élevées observées dans I'argile corresporidcnt égalcinent
aux teneurs les plus élevées obte~iiiessur le soi de surface.
Ceci explique peut-être que les teneurs en arsc~iictiiesiirées dans 1'c;io sous le site lui-inême
soielit inférieures à celles inesurées dails la mCiiie nappe en bordure dii site : les eaux de pluie,
qui se chargent arsenic lors de la pcrcoiatioii à travers le rcmblai, sont retenues par la couche
d'argile, qui n'en laisse passer qit'i~ncfaible proportion. Il s'ensuit uii drainage de I'excédaiit
dans le remblai, jusqu'à I'extérietir du site ob, là, l'eau s'infiltre pliis facilcme~itau travers dit sol
plus sableux

4.4. Les bâtiments
Les prélèverneiits effcctiiés dalis les bâtiiiierits ne sont pas cxliaustiîs: ~ioosavons effectué des
prélèvciiic~itsde la paroi i~itenieet (le la paroi cxtertic de ticus fours. Des prélève~neiitssnr les
iiiurs d'un b5tiiiient avaient également été réalisés plir I'ANRED cil 1984.
Les résultats des dosages polir I'nrsc~iicsoiil reportés d:tiis Ic Tableau 4, et leur rcprésentatioii
g r a p l ~ i q i ~dans
c la Figiire 4.

-
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Tableau 3 :

Résultats des dosages de l'arsenic dans l'argile

/ - - - - - - -

@

O

>0.5 %

>0.1 %

O >0.02%

Pdluticn de l'argile
~ttmernde panelles et liniles

,

umte du %*de Pancienne usine

Fieure 3 :

-

Représeittntioii grapliique de In pollutioti en arsenic de l'argile
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Coiiiiiie on peut s'y aitendre, les parois des fours présentent uii niveau de contamiiiation élevé,
plusieurs pour-cent. Mais certaines dalles en ciment, qui sont d'ailleurs boursouflées et Friables,
sont égalemerit fortement imprégnées en arsenic, principalement dans les bâtiments qui ont
Iiébergé des stockages de fûts.
Ces résultats iiidiqueiit que la démolition des superstructures ne pourra s'effectuer qu'avec les
précautions nécessaires pour éviter la formatioii de poussière toxique : démontage et ilon pas
abattage, Iiuiiiidification de la zone à démoiiter, précautions lors de la iiiaiiipulatioii des déblais.

Référence
Mur bât T
Mur bât FI
M (mur 214)
PC 1
i'C2
PC4
PCS
PM6 c
PC6
PC9
Sol bât T
Sol bât T

Tablenu 4 :
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As mglg MS
900
7800
30300
145500
766 1
12384
12557
4429
5228
1259
8200
80000

Description
Mur
Mur
Mur
Paroi intérieure du four
Paroi extérieure du four
Macoiinerie extérieure de la clieminée
Joiiits des briques
béton de la dalle
Poussière du sol
Poussière du sol
Sol
Sol

Rés~iltatsdes dossges de l'arsenic des ùâtirticnts
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P
'

Pas a I&hdlc

Représentatiorr graphique de la pollution eii arsenic des biitinients

Figure 4 :

4.5. Les dépôts divers
Divers types de dépôts ont été rencontrés sur le site. Des prélèvements y ont été effectués, dont les
résultats sont portés dans le Tableau 5, acwinpagié de leur représentation graphique dans la
Figure 5.
Parmi les dépôts rencontrés, Figurent des fûts contenant une poudre blanchâtre à bleu, d'aspect
similaire aux concrétions déjà analysées dans les remblais.
Nous avons également identifie des stockages dans le soubassement du bâtiment H4, que iious
avons prélevés par des soupiraux. Deux types de substances sont stockées dans ce bâtinient :
1. une substance pulvérulente rougc-oransé, contenue dans des sacs de jute, contient cnviron
15% d'arsenic ;
2. à côté, il s'agit d'une substance blanclie, conditionnée en sacs, avec des tertetirs en arsenic
similaires

-
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La couleur rouge orangée du premier dépôt évoque du réalgar, sulfure d'arsenic, dont la
présence sur le site est mentionnée dans les archives retrouvées. Cependant, la couleur de la
poudre retrouvée sur place ne correspond pas &. celle du réalgar, même partiellement altéré en
orpiment. Les teneurs mesurées ne sorit pas celles non plus du réalgar, inais sont par coiitre
identique à celles retrouvées dans les autres dépôts, qu'ils soient en fûts (bâtiment 143) oit en
agglomérats enfoiiis. Les produits stockés dans le soubassement du bâtiment 1-14 nous semblent
être par coiiséquent de inênie nature que tous les autres produits arséiiiés, c'est à dire un produit
fini, coloré seloii la destination qui lui est prévue.
Un fût a été prélevé dans le bûtiment M4, mais la substa~icepulvérulente qu'il contient n'est pas
riclie eii arsenic.
De même, un tas de sable à l'entrée du site contient quelques traces d'arsenic, mais n'est pas
contaminé au inêine titre que les autres dépôts.
Les dépôts et stockages identifiés comine étant très riches cn arsenic, devront être évacués du
site et stockés en mine de sel, avant les travaux de réliabilitation.

Référcl~cc
PC7
l'C8
i3c1 O
I'C l 1
PC12

As nigfg MS
141000
156000
326
154000
75 1

Tableait 5 :
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5. Réflexion sur les possibilités de réhabilitation
Une des motivatioris de cette étude de pollution est le projet de passage d'un tronçon de route
départerneiitale i travers des parcelles du site reconnues cornrne containiiiées à l'arsenic.
Le priiicipal risque de I'arsciiic sur la santé liurnaiiie se manifeste par contact ou par absorption
: nous avons vu que les niodes d'expositions peuveiit être directs ou itidirects.
Pour les modes d'expositioii indirects, c'est à dire essentielleiiieiit via la consoriimatio~~
éventuelle d'eau contaminée, le Sait de faire ou non passer iine route ne ctiatigc pas
fondamentalement le risque d'exposition. si ce n'est éventuellenioit de manière indirecte en
inodifiaiit localement les conditions d'écoulemeiit ou d'infiltration des eaux pluviales.
Pour I'expositioii directe, trois cas peuveiit être considérés :
1. l'exposition des travailleurs sur le chaiitier. C'est probablenieiit le risque le plus impoi?atit,
qui ii'est pas dû i la route elle même, iiiais au fait de travailler des matériatix Sortenieiit
iniprégnés d'arseiiic. II semble indispensable pour cela de décaisser les terres polluées sur
i'eniprise de la route, afin d'éviter l'expositioii directe des travailletirs di! cliaiitier ;

2. I'expositioii des populatioiis durant la réalisation du cliantier. Le fait de iiiaiiipuler des
inatériaux forleinent contaminés peut provoquer des envolées de poussières, susceptibles
d'atteindre les populations alentours. Celles-ci se trouveraient de fait exposées à l'arsenic,
peiidaiit cliantier. De plus, des traiisports de terre souillée peuvent se produire dii Sait de la
circulation d'eiigiiis, et étaler la polliitioii autour de la zone strictenieiit coiicerriée par le
cliaiitier. Pour toutes ces raisons, il est là égaleiiient recommandé de procéder à
I'eiilèvcmeiit des terres polluées avaiit la réalisation du cliaiitier.
3. I'exi,ositioii des iisairers de la route. une fois celle-ci eii seivice. Ce risqiie senible être le
plus fiicileineiit évitable. car d'uiie pari les populations rie soli( pas répiitées séjoirrner siir la
zoiie polluée. ce qui iiiiiiiinise la durée d'expositioii, et, d'autre part, il est aisé de limiter le
risque de contact direct eii recouvrant les poiiions contamitiées par de 13 terre propre, ou ut1
revêtcineiit. il faut tout de même prendre et1 compte, inêiiie si la probabilité d'npparitioii de
I'évéiieiiieiit est raible, la possibilité d'un accident de circiilatioii dans la zone polliiéc.
Le principe du passage d'uiie portion de route départementale sur des parcelles coiitamitiées
n'est pas reniis en caiise par la préseilce de pollutiori sur ces parcelles. Cepeiidaiit, i l cst
indispeiisable d'évacuer les terres coiitaiiiitiées de la zoiie du cl~aiitier,afin d'éviter d'uiie part
I'expositioti des travailleurs sur le cliaiitier ou des populatioiis aux rileiitours, et, d'2iiitre part,
d'éviter L'éialernent de la polliition, dû au déplaceinent d'eiigins. Le risqiie d'un riccideiit
siinSeilantsur la portiori de roitte traversant les parcelles polliiées doit égalciiieiit êtie considéré.
Eii raison de la sitoation géogr;ipliiquc dti site, éloigné de tout centre susceptible de recevoir les
terres polluées. et vit 1;1 qualitité de matériel susceptible d'être évacué (10000 à 15000 iiièlres

-
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cubes pour l'ensemble du site), il n'est pas envisageable écononiiqueinent d'exporter le niatériau
pollué.
La solution d'un confinenient sur place parait la se~ileerivisageable tecliniquement et
économiqiienient.
Les terres décaissées pour le passage de la route pourraierit également être déposées sur le site,
Ilors de i'cniprise de l'ouvrage. Ccci periiiet, d'iine part de limiter les coûts de transport et de
niariipulation, et, d'autre part, pcmiet d'envisager le début des travaux sans délais de rcclicrclie
d'un site capable d'accepter les terres polluées.
Les modalités précise du confinement restent encore à être définies préciséinent, eii particulier
le lieu du confiiiement et la métliode de confinement, cornpte terlu du risque de modificatioii
des conditions physico-cltimiques du milieu, qui pourraient se traduire par une augmentation de
la mobilité potentielle de l'arsenic, et de sa toxicité.
Le clioix du lieu de coiifinemeiit sur le site dépend évidemnicnt de critères liydrogéologiqucs,
inais également de critères locaux, tels le type de réutilisation envisagée du tcrraili libéré.

-
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6. Conclusion
L'analyse de prélèvement de sol à différentes profondeurs sur le site de la vieille usine à Auzon,
a permis d'établir uiie carte de la répartition de l'arsenic dans différeiits niveaux du sol et du
sous sol.
En surface, là où les niodes d'exposition sont essentiellement le contact direct, des teneurs de
plusieurs pour-cent d'arsetiic ont été mesurées dans la zone des fours, et dans les zones des
bâtimentç qui ont hébergé des stockages d'arsenic. Cela représciite un croissaiit de pollution
recouvrant les parties Nord-Ouest à iiord-est du site. Ailleurs, les concentrations relevées solil
plus faibles, moins de 1%, et ce d'autant plus que l'on s'éloigiie des zones précédentes. On
reinarque que la pollution affecte l'extérieur de la zone de I'usiiie, puisque au pied des remblais,
sud-est, on note des teiieurs en arsenic similaires à celles que l'on mesure cri surface sur la
plate-forme.
Dans l'épaisseur du reniblai, les teiieurs riiesurées sont d'enviroii 1 à 3%, mais localement des
valeurs plus élevées peuvent être mesurées. La répartition de I'arseiiic daos les remblais est
assez liornogène sur I'enseinble de la plate-forme ; les teneurs extrêmes relevées sont en général
mesurées sur des agglotnérats de produits, qui ténioignent de I'eiifouissenient, dans le passé, de
coiiteneurs de produits rirsétiiés.
Daris la couclie d'algilc qui senible avoir été disposée sous la zone des reiiiblais, notis notoiis
une pollution d'eiiviroii 0,I à 0,5% d'arsenic. Localenient cepeiidant, noiis pouvoiis atteindre 1 à
294, en particulier dans les zones où la pollutioii des sols eii surface est la pltis élevée.
Localenieiit, eii particulier à l'Ouest et au sud-oiiest de la plate-forme occidentale, iious avons
trouvé utle argile noire à I'iiiterface avec le retiiblai : cela nous senible être des itnprégtiatioiis
d'ltydrocarbures, liées aiix ac~iviiésde réparatioii de niacliilies agricoles qui orit succédé à
l'activité cliimique sur le site. La couclie d'argile semble ralentir les traiisferts de pollutioii, car
seule la partie supérieure de I'argile préselite des iniprégnations d'liydrocarbures. De niênie,
pour deux points de niesure, iious avons trouvé des conceiitralioiis en nrscitic inférieures d'un
ordre de grandeur eiiviroii entre les riicsures réalisées sur des prélèveiiients à l'interface avec le
reriiblai, et plus en profondeur dans l'argile. Ceci explique petit être le fail que la concei~tratioit
(le l'arsenic dans la nappe. au droit clii reinblüi, est inrérieure à celle de la nappe eii liriiite de
site, où iine boiiiie part des précipitations qui orit pcrcolé à travers le remblai petit s'iiifiltrer.
Des dépôts de produits arséiiiés ont été découverts : certairis sont eiiterrés, mais d'autres sont
aériens. II s'agit de substatices gériéralerneiit colorées, titratit environ 15% d'arseriic. Ces dépôts
daiveiit être évacués avant les travails de rélinbilitatioii du site.
Eiifiii, les murs inaçontiés des bâtiinciits ayant contetiu des stocks de produits arséiiiés, ou les
fours de grillage dit niinerai, sont parfois forteiiierit iiiiprégnés d'arsenic : leur déniolitioii devra
s'cffecttier par dénioiitagc en preiiant tolites les précaiitions pour éviter I'eiivol de potrssières.

-
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Moyennant le décaissenient des terres polluées et leur stockage sur le site Iiors de la zorie de
I'e~nprisede la route, il est possible de faire passer la portion de route département prévue. Des
aniénagements pourront de plus être envisagés pour éviter tout risque d'exposition des
populations riverailies ou des usagers de la route.
Compte tenu de la situation géograpliiqi~edu site et des voluines de matériel polliré concerné, il
senible exclu écononiiqueriient d'évacuer l'ensemble des terres polluées. Une solution de
confirietneiit sur place peut-être envisagée, nioyenriant des éttides complémentaires sur la
ré;ilisatiori tecttriique de cet ouvrage, et sur son iinpact sur la pliysico-cliimie de l'arsenic. Des
mesures complémeiitaires de surveillance des eaux souterraines et de restriction d'usage du site
devront éventuelle~nentêtre envisagées et définies.

Rapport BRGM - R40606

Note d'avancement sur le suivi des eaux
souterraines

deuxième partie

Mnrtelnt Anne
BRGM SGN SGlUBOU

-

-

-

-

Site de la Vieille Usine à Auzon, Haute-Loire rapport intermédiaire deuxième partie

Sommaire

2.

IMPLANTATION DE PIÉZOMÈTRES

3. RÉSULTATS DES SUIVIS
3.1. Mesures piézoméiriques

3.2. Mesures clritniques

4. VULNÉRABILITÉ DE LA NAPPE AU VOISINAGE DU SITE
5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
ANNEXE

Rapport BRGM R 40606

Site de /a Vieille Usine à Auzon, Haute-Loire - rapport intermédiaire - deuxidme partie

1.

Contexte géologique et hydrogéologique

Le site de la Vieille Usine se situe en rive droite de l'Allier à sa confluence avec 1'Auzon. Le
sous-sol y est constitué par des alluvions récentes de l'Allier, au sein desquels s'écoule la
nappe d'accompagnenlent du cours d'eau (figure 1). L'épaisseur de l'aquifère aluvial est en
iiioyeiine de 7 à 8 m, mais peut atteindre jusqu'à 12 m dans les zones de confluence avec de
petits affluents tels que I'Auzon. Les suivis piézométriques réalisés par le passé sur la nappe
alluviale de l'Allier, entre Vieille-Brioude et Brassac-les-Mines, laissent supposer qu'en
période de moyenne et hautes eaux l'Allier draine sa nappe alors qu'il la soutient en période
d'étiage.
Le substratum de la nappe alluviale est constitué en rive droite, au droit du site, par des
scliistes métamorpliiques qui affleurent sur les cotteaux et s'étendent en particulier sur tout le
bassin versant du ruisseau Auzon (figure 1). Cette série cristallophylienne est resoupée par des
filons de quartz, minéralisés en pyrite et en mispickel. Ces minerais ont été exploités pour la
production d'arsenic au niveau d'anciens sites miniers, tels que les mines du Rodier et les
mines d'Espeluche, situées sur le bassin versant de 1'Auzon.
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Fig 1 : Contexte géologique général du site
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2.

Implantation de piézomètres

Des points d'accès à la nappe alluviale, au voisinage du site, ont été mis en place
courant novembre 1998 pour le suivi des eaux souterraines. Quatre piézomètres ont
ainsi été réalisés par foration au marteau fond de trou et équipés de tubes PVC, crépinés
sur toute la hauteur de la nappe. Ces ouvrages d'une profondeur de 10 m n'ont jamais
atteint le substratum schisteux, confirmant une surépaisseur des alluvions dans cette
zone de confluence. Ils ont traversé des terrains allriviaux Iiétérogènes constitués de
sables plus ou moiiis argileux, contenant des éléments grossiers de type graviers roulés
et galets. Les caractéristiques précises des ouvrages sont décrites par les coupes
litliologiques et tecliniques reportées en annexe.
La position des piézoniètres est indiquée sur le plan de la figure 2. Ils sont répartis en :
-1 piézoniètre (Pzl) à l'amont Iiydraulique du site,
-2 piézomètres situés respectivement. en rive gauclie (PL!,) et en rive droite (1'23) de
I'Auzon, au droit de la platefornie sur laquelle se situait l'activité de l'usine, à
proximité de sa limite sud.
-1 piéiioinétre (Pz4) en aval imiiiédiat de cette plateforme, entre le site et l'usine.
L'ensemble des piézoniètres ainsi que les stations de mesure des nivcaux d'eau de
surface ont fait l'objet d'un nivellement par rapport à un repère NGF coinniun.
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POINTS D'ÉCHANTILLONNAGE
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Fig. 2 : Plan du site de la Vieille Usine : Points d'échantillonnage eau
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3. Résultats des suivis
Le suivi réalisé dans l'objectif de préciser la contamination des eaux a consisté eii :
- mesures Iiebdoniadaire du niveau d'eau au sein de clsaque piézomètre,

-

mesures Iiebdomadaire du tiivcait de I'Auzon de l'amont à aval du site et de l'Allier
en aval du site,

-

niesures mensuelles des concentrations en arsenic et en siilfates des eaux
souterraines par prélèvement d'eau au sein chaque piézomètre,

-

inesures mensuelles des concentration en arsenic et en sulfates des eaux de surface,
le long du cours de I'Auzon et dans l'Allier en aval du site,

-

mcsurcs ineiisuelles des concentrations en arsenic au site de captage AEP de
Grigues,

-

inesure de moyennes eaux, des concentratioris en arsenic et en sulfates des eaux
d'exliaurc des mines du Rodier, situées à I'arnoiit du bassin-versant de I'Auzoti.

3.1. MESURES PiEZOMETRlQUES
L'enseiiible des mesures de niveau effectuées au sein des piézométres et le long du
cours de 1'Auzon entre le 1/12/98 et le 15/03/99 sont présentées par la figure 7. Les
résultats afficliés sont des cotes relatives à un repère eomtnun NGF. Ils sont
accompagnés des résultats des relevés journaliers des précipitations sur le site. Ces
dcrniers font apparaître un contexte hydrologique de nioyeniies eaux, avec une légère
augmentation de lame d'eau précipitée en cours de suivi.
Dans ce contexte sur la période de suivi de quelques mois, il n'apparaît pas de variation
significative des niveaux niesurés, niais une légère augmentation généralisée sur tout les
points d'obsen~atioiien février mars.
Dans ces conditions la ~~iémniétrie
générale du site est présentée par une carte (figure 3)
des cotes inoyeiiiies accoinpagnées des minima et des maxima observés. Ceitc carte
iiiontre que dans les conditions I-rydrologiquedu suivi, le niveau piezoniétrique de la
nappe dimiime d'est cri ouest, ( P d , 1'23 et Pz4), avec un écoulement général au droit du
site ENE-WSW, influencé par le drainage de l'Allier. La cote obsen~écdans 1'Auzon ail
point Pt3 est siipéricure à celle des points Pz3 ct pz4, situés cil amont, rive droite. I I
semble donc que I'écoulcment général dc la nappe au droit du site rie soit pas influeilcf
par I'écouleiiient de I'Auzori. L'absence de relation Iiydrauiique entre la nappe et le
cours d'eau de surface est en cffct justifiée par l'obsen~atioiid'une canalisation
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Fig. 3 : Résultat des mesures piezometriques
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construite sur les bordures de I'Auzon, jouant le rôle de barrage entre les écoulements de
surface et souterrains.

a

Oates

Tah. 1 : Résultais des analyses chimiques sur les eaux souterraines et de surface
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3.2. MESURES CHIMIQUES
Les quaire campagnes d'échantillonage réalisées depuis le début du suivi sont replacées
dans leur contexte Iiydrologique à la figure 2. L'ensemble des résultats d'analyses sur
les écliantilloiis prélevés sont détaillés au tableau 1 et reportés sur le plan du site à la
figure 4.
Arsenic
(1igfi)

Min

Date

Pz1

Pz2

Pz3

Pz4

Rivl

Riv2

Riv3

R1v4

AEP

14/12/98
19/01/98
18/02/98
18/03/98

79
32
25
27

773
674
556
504

757
726
594
540

5588
5240
4038
3970

14
15
<?O
123

15
13
cl0
11 9

16
14
12
16 8

24
17
15
14 5

CIO

-

<10
<10
<IO

-

489

Riv2

Riv3

Riv4

AEP

'Min

25.5
9.4
9.8
9.2

9
9.5
10
9.4

8.6
9.7
9.2
7.9

7.1
8.5
9.2
9.4

40.8

Dafe

Pz1

Pz2

Pz3

sulfates
(mgll)
Pz4
Rivl

14/12/98
19/01/98
18/02/98
18/03/98

11.4
10.1
11
12.8

25.4
28.1
32.6
41.3

27
48.7
25
23

25.8
30
16.4
15.9

Echant.

8.7
9.4
9.9
9.4

-

Concentration (pglL)
As total
As(I1i)
As(v)

PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
Rivl
Riv2
Riv3
Riv4
Min
Caplage

T06. 2 : Concentrations en As, As(l11) ct As(1V) des prélèvcnients du ISlOJf99
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Mines du Radier

SITE DE LA VIEILLE USINE

Fig 4 : Résultats des analyse chimiques
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L'amplitude des concentrations en Arsenic observées dans les eaux souterraines montre
des teneurs élevées de l'ordre de 500 à 700 pgll au niveau même du site (Pz2 et Pz3) et
atteignent un maximum de l'ordre de 5 mg/l en aval immédiat de la plateforne (Pz4).
Ces valeurs sont très nettement supérieures (rapport de 100 à 1000) au bruit de fond
local niesuré au droit de PzI. Cependant, ce dernier est lui-même non négligeable,
supérieur au seuil de 10 pg/l, montrant une très légère pollution d'origine naturelle liée
au contexte géologique du site.
Les inesures réalisées en eaux de surface, montrent les plus faibles concentrations en
arsenic. en amont du site et au niveau mêine du site. avec des teneurs Ié~éreinent
supérieures à 10 pgll. Elles présentent une petite augmentation à l'aval du site. Ces
observation confinnent de faibles relations Iiydrauliques entre l'a nappe et I'Auzon au
droit du site.

-

Les teneurs en arsenic de l'Allier soiit du niênie ordre de grandeur que celles observées
dans I'Auzon à l'aval du site. Ces valeurs supérieures à 10 pgll, peuvent être influencées
par la présence du site etlou par les teneurs de divers petits affluents de l'Allier tels que
I'Auzon, qui drainent des bassins versarlts dont lc sotis-sol, coi~stiuépar des forinatioiis
de socle, peut fournir une source naturelle d'Arsenic comme le montre l'existence de
niiiies autrefois exploitées (Rodier, Espeluche).
L'évolution des teneurs en arsenicau couis du suivi, montre uiie décroissaiice régulière
rés~iltantprobablement d'un effet de dilutiuoii lié aux précipitations.
II est indispensable de poursuivre les arialyses sur uii cycle hydrologique coniplêl afiii
de disposer de données relatives à des conditions liydrologique plus contrastées.
Le captage AEP de Grigues présente depuis le début des rilesures des concentratioiis en
arsenic inférieures à pgll. En cffet l'Allier en période de liautes et de nioyeniie eaux
draine sa nappe d'accoinpagneiiient et le criptage se situe sur le rive opposée à celle du
site de l'usiiie. Eii péride de soutien d'étiage de l'Allier par sa iiappe ces résultats
devront être vérifiés.
La dernière campagiie d'échantillonnage réalisée eii mars a fait l'objet de prélèvements
des eaux d'eshaure de le inine du Rodier, où les concentrations en arsenic sont
supérieures au bruit de rond local, atteignant 48.9 pgll.
La déteriniiiatioii de la valeiice de l'arsenic présciit daiis Ics caux du site a été réalisée
dans le cadre de cette deriiiére campagne (mars 1999). Celle-ci est importante du point
de vue sanitaire. car la toxicité de I'arscriic sous sa forme As(II1) est beaucoup pliis
importante qiic celle de la fori~ieAs(V). Les résultats préseiités au tableau 2 montrcilt
que l'arsenic préseiit sur le site est représenté principalenierit par sa forme As(V).
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Des mesures de concentrations en sulfates ont été réalisées en parallèle pour rechecher
des précisions sur les processus de mobilisation mis en jeu au niveau du sol. Les
variations observées depuis le début du suivi ne sont pas significatives et n'apportent pas
de nouveaux éléments sur ce point.
La figure 5 synthétise l'état de pollution moyennne des eaux au voisinage du site. Elle
montre que le maximum de pollution des eaux souterraines est observé en deliors de la
plateforn~edu site, à son aval immédiat, au sud-ouest. La contaminatioii des eaux de
surface est faible à nulle en amont et au niveau même du site, puis légèrement plus
importante à l'aval immédiat du site et dans l'Allier.

O C;iplngcAEP
dc Gngucs

Pollution des
eaux souterraines
Numro de parcelles et iimller
hiXienne usine

Fig. J :Pollution des eaux souterraines.
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4. Vulnérabilité de la nappe au voisinage du site
Les premières observations réalisées depuis décembre 1998 ont permis de dresser un
premier sctiéma conceptuel de la vulnérabilité de la nappe au voisinage du site (figure 6 ) .
Celui-ci repose sur l'hypotlièse de la préscnce d'une couche d'argile, observée lors de
l'analyse des sols, s'intercallant entre le remblai de la plateforme et le milieu naturel
alluvial.

Remblai

Argile

Alluvions

Socle

Fig 6 :Schéma conceptuel de contamination des eaux souterraines

Ainsi, en période de pluie, la source importante de pollution décelée dans le remblai,
suivrait une migration largement freinée au droit même du site par la présence de la
couclie d'argile, qui nc constitue pas cependant une barrière totalerneiit étanche, d'où
l'observation de concentrations moyeniies à ce niveau de l'ordre de 600 pdl.. Du fait de
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la présence de l'argile, l'eau s'accumulant dans le remblai s'écoulerait selon la pente
jusqu'à l'extrémité sud du remblai, pour misseler vers le bas du talus où l'entrainen~ent
vers les eaux souterraines, en l'absence de barrière naturelle serait alors massif. Ce
scliéma de transfert se traduit par les teneurs maximales de l'ordre de 5 mgfl, osbervées
en Pz4 ,immédiatement en contrebas du remblai.
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5. Conclusion et perspectives
Le suivi des eaux de surfaces et souterraines au voisinage proche du site de la Vieille
Usine à Auzon a permis de faire le constat d'une pollution importante des eaux
souterraines au droit du site et d'en dresser une cartographie. Le suivi de la piézométrie
a founii des précisions sur le sens des écoulements ct sur les relations nappe Auzon, qui
apparaissent très faibles au niveau de la plateforme de l'usine.
L'observation de concentratioris en arsenic non négligeables dans l'Allier, soulève la
question d'une pollution naturelle liée à la présence de pyrite et de mispickel dans le
socle, drainé par les affluents rive droite de l'Allier, ou d'une pollution lié à la présence
de l'usine. Pour présciser l'origine de ces concentrations nous procéderons à la
détemtination des teneurs en arsenic d'échantillons d'eau prélevés le long du cours de
l'Allier de l'amont à l'aval de l'usine.
Les concentrations en arsenic, au sein de la nappe de l'Allier, plus en aval du site en rive
droite ne sont pas connues. Seule l'implantation d'un piézoniètre supplémentaire
pernlettrait de compléter la surveillance de la nappe à ce niveau et de préciser les effets
de dilution au cours du transport.
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Annexe
Coupes lithologiques et techniques des forages réalisés
sur le site d'Auzon
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1. Description du site d'implantation de l'ancienne usine
On peut considérer que cette ancienne usine de fabrication de produits dérivés de
I'arseriic coniprenait deux grandes zones situées de part et d'autre du ruisseau "1'Auzon".
L'une à l'Est - Sud Est (cornprenant les parcelles cadastrées No 214-31 8, 319 et 320) et
l'autre à l'Ouest - Nord Ouest (comprenant les parcelles cadastrées No 227-3 15-3 16 ct
317). 11 s'écoule dti Nord vers le Sud. Son lit se situe en altitude à - 2,SO ni des platesfornies en amont, et à - 4,00 ni en aval (une troisièine zone concerne les bâtiriieiits
annexes de l'usine, implantés sur les parcelles 308 à 314).

2. Murs de soutènement
11 est bordé par un eiiseiiible de murs de soutènements de ces plates-fomies, qui sont
aussi les murs d'infrastructure de plusieurs bâtinients. Ils soiit construits soit en
maçonnerie de moellons de gneiss ou de granit Iiourdés aii ~iiorlierde cliaux, soit en
béton maigre de gravier et de ciment et ce, certainement en fonclioii de l'évolution,
avec transforinations, de l'usine. Côté amont à partir du pont (sur le C.D.) le mur de la
plate-forme Est, est en place sur une trentaine de 1i1ètl.e~ensuite il ests totalement
esfondré sur une même longueur et ensuite on note qu'il est plus ou moins délabré
jusqu'à I'extréniité Sud. Côté plate-forme Ouest, les murs soiit un peu moins délabrés
sans effondrement important, mais on note sur toute la longueur de celle-ci une perte
d'aplonib quelq~iefoisimportante. ayant généré l'apparition de fissures conséquentes
dans les bâtiments mitoyens.
D'une façon générale tous ces murs n'ont plus de fondation. L'approfondissement dit lit
du ruisseau, environ 0,60 in, issu de l'érosion qui accompagne les périodes de hautes
eaux et les erîics, a crée l'apparition de "caves" sous ces inurs et les déstabilisent
totalement. sur pratiquement toute la longueur du lit du niisscao.
De ce fait l~lusieursinurs d'infrastructure de certains atelicrs en s'effondrant à pai-tir de
leur base, ont crée le départ de leur ruine. Ces murs semblent fortement pollués par des
produits cliiniiques et leur ruine. dans le lit de ce ruisseau génère certainement à ctiaque
fois une pollution.
011note

ciicore la présence d'autres murs de soutènenient à l'zispect Est et Sud de la
première plate-forme. Leur Iiauteur maxiiiluin à l'angle Sud Est, est de 1,30 m. Ils
servaient aussi d'infrastructure aux murs des ateliers de cette partie de plate-[orme. Ils
sont totalement ruinés et très fortement pollués. Les matériaux isstis des ~[Sondrenients
sont encore sur le site pour I'esseiitiel et n'ont donc pas été évacués. ou ont été poussés
en e?;tréiiiité sur la parcelle 214 du cadastre.
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3. Plate-forme Est Sud Est,superficie environ 3900 mZ,
parcellaires : 31 8 - 31 9 320

-

Le corps de cette plate-forme est réalisé avec un reri~blaisen mâchefer oii en déchets
d'origine minière issus certainement de l'ancienne mine voisine de la "Taupe". Le sol de
l'usine était composé d'une forme en béton de bonne qualité mais non armé de moins de
10 cm d'épaisseur. Cette forme est totaleillent détruite puisque sans résistance. On note
que, poiictuellen~ent,cette forme fortement fissurée est polluée par un produit verdâtre
qui s'est infiltré à travers les fissures. On note dans l'infrastructure de cette plate-forme,
la présence de non~breuxcamaux, anciennes fosses, gaines ou canalisatio~isservant à
l'exploitation de I'usiae. Une certaine partie de cet ensemble est détérioré, voir effondré.
Dans les parties visibles on aperçoit la présence de la pollution. On note aussi la
présence de socles de machines ou de massifs de fondation, de forme et de position bien
déterminée, mais dont la présence va perturber la réalisation des sondages, voir la
dé~nolitionde la plate-forme.

4. Superstructures de la plate-forme Est - Sud Est
Pour l'essentiel cette superstructure est effondrée à l'exception de In partie Nord, et, est
utilisé en parking d'épaves de véhicules et en stockage dc matériel agricole.
Seule subsiste la partie Nord et les trois cherniiifes industrielles. Uri pari de mur de 5
iiiétres de haut et trente mètres de longueur, précairement calé par des vestiges
d'appentis délabrés, voire effondrés. ou d'anciens silos à arsenic, construits en béton
niaigre, reste en place dans cette partie de plate-forme côté Est. Il est instable, parce
qu'il est fortement déstmctiiré par de multiples modifications plus ou bien réalisées, et,
parce qu'un carnau horizontal. assez lourd réalisé reste en place, en portc à faux à son
faîtage coté Ouest.
A l'axe de cette plate-forme, toujours dans ce inêine secteur, existait un miir de refend
totalement effondré, à I'cxception de son extrémité Nord. Enfin cet enseriible ne s'est pas
totaleinent effondré parce que le pignon Nord, est. encore en bon état. étant construit en
iiiaçonncrie de moellons de gneiss ei giaiiit.
Néann~oins,on peut craindre un effondrement ponctuel au droit du jambngc Est qui à
disparu en supprimant pratiquement l'appui du linteau en béton armé. Les silos sont
dans un étai de délabrement avancé, ainsi que le carnau qui Ics alimentait, et de plus ils
sont fortement pollués et très certainement leur environiien~ent.Les différents iiliirs
\~oisiiissont aussi très dégradés par la pollution.
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5. Canalisations
Nous avons repérés une canalisation communale située à environ 6 mètres, en parallèle
Nord Sud de cette plate-forme. Cette canalisation sera examinée plus tard avec des
moyens appropriés afin de chercher à savoir si elle reçoit ou a reçu des effluents issus de
l'usine, et si elle est polluée. voir détériorée par la pollution. Nous n'avons pour l'instant
aucune indication sur les réseaux de canalisations enterrées de celles-ci, notamment
pour la plate-forme Est.

6. Cheminées
Cette plate-forme est la seule où ont été implantées des cliemiiiées industrielles dont les
fonctions étaient l'évacuation de fumées et de gaz. Elles sont au nonibre de trois, deux
sont iinplantées dans sa partie Nord et la troisième dans sa partie Sud. Nous les
définirons de la façon suivante :

-

-

clieniinée nol (partie Nord aspect Est)
cheminée n02 (partie Nord aspect Ouest)
cileminée 11'3 (partie Sud position centrale).

cheminée No1 :
Elle est tronconique stir une infrastructure cylindrique, diamètre de base 1,70 m,
diamètre de tête 0,60 ni, Iiauteur environ 25 iiiètres. Elle est coiistruitc cil briques
plcines Iiourdées au iilortier de cliaux et ci~iientet a reçu 4 cercles ~nétalliquesde
renforcement et de sécurité dans la zone du pied de fût. Elle présente un faux aplomb
d'environ 0,50 m. Elle est très forteincnt fissurée en tête et on note la désagrégation d'un
certain nonibre de briques (certaineme~itinsuffisamnient cuites). Si l'on fait un calcul de
stabilité sous vent extrême. on s'aperçoit qu'elle est en état d'équilibre précaire, qui par
le passé était fortenient amélioré par la présence des constructions voisines, mais si elles
disparaissent, il y aura un risquc certain d'effondreinent.
De plus, si la foudre la Eraj~pait,sa tête étant fortement détériorée, des éclaternetits
peuvent se produire pendant le passage de l'arc électrique par les fissures infiltrées d'eau
durant l'orage. Elle était isolée des co~istructionset ii'a jamais été protégée de la foudre.

cheminée N 0 2 :
Sa base et soli infrastruct~iresont carrées, de 1,70 x 1,70 sur 3 iriètres de Iinuteur et
ensuite de 1,40 x 1,40 sur les 4 inétres de hauteur suivant. Elle est de forme
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tronconique, ensuite avec des diamètres en base de 1,00 m et de 0,80 m en tête pour ime
Iiauteur totale d'environ 25 mètres. Elle a reçu un cerclage de sécurité en 7 points. Elle
est complètement éclatée en tête, présentant les mêmes risques que la cheminée Nol,
n'étant pas protégée de la foudre. Elle présente un faux aplomb de 0,60 m, en direction
de l'Ouest et surtout sa fondation senible s'être enfoncée du coté du lit du ruisseau
puisqu'elle a été implantée près des murs de soutènement qui le borde. Actuellement
celui ci s'écoule le long des murs de la plate-forme Ouest, donc à environ 6 mètres de la
fondation de la cheminée. Elle était implantée à l'intérieur des ateliers, donc protégée
partiellement des intempéries et actuellement elle ne l'est plus, ceux ci étant en partie
effondrés. Elle présente de nombreuses zones de pollutioii.

cheminée N"3 :
Elle comprend un socle d'assise carré en maçonnerie de briques pleines de 3,00 111 x
3,00 m x 2,50 m de Iiauteur et ensuite un fût tronconique de 2,60 in de diamètre à la
base et de 1,20 m environ en tête sa hauteur est voisine de 40 mètres, 21 cercles de
sécurité ont été mise en place sur la Iiauteur pour renforcer la maçonnerie de briques
pleines qui s'était fissuréc en multiples endroit. Elle avait alors été totalement
réhabilitée. Sa tête s'incline très fortement, vers le Sud, de 0,50 ni pour les 6 derniers
mètres, trois ou quatre ligues de fissures liorizontales soiit visibles dans la zone des dix
derniers niètres à l'aspect Nord, Nord Ouest (celle des intempéries iiivemales). Les
fissures ont déjà été traitées par la mise en muvre de lits de briques pleines
additionnelles, après ouverture et purge des fissures, ces travaux étant réalisés en sous
miivre sur échafaudages. Cette clieminée comportait une protection parafoudre qui est
actuellement déconnectée de la terre. donc inutile. De ce fait clle court les mêmes
risques de destruction par la foudre que les deux autres. De plus on note la présence dc
nombreuses cavités, carnaux et orificcs à la base de cetie clieminée, qui accentuent
notablement les risques d'instabilité, sous vents extrêiiies, on note que cettc clieiiiiiiée
est très polluée au niveau de sa patrie inférieure mais aussi à son sommet. On ne peut
Caire aucun diagnostic précis et rigoureux quand à la stabilité exacte de ces cherriinées
puisqu'on n'en connaît pas les caractéristiques exactes tant en infrastructure qu'en
superstriicturc. II est hors de question de iéaliser des sondages dans une zone de risques
d'effondrement que nous allons définir. Ensuite il est évident que leur démolition sera
réalisée par une entreprise spécialisée et il sera nécessaire de prendre lors de celle ci
toutes les mesures iiécessaires pour éviter la propagation de leur pollution.
Nous définirons sur site toutes les zones i l'intérieur desquelles on pourra réaliser sans
risque les sondages qui permettrons de réaliser les prélèvements de inatériaux a fin
d'analyse. Lorsqu'on rencontrera des passages résistants (socles, massifs etc. ....)
pouvant générer des vibrations, on déplacera le sondage.
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7. Bâtiments annexes hors plate-forme (est du chemin rural)
7.1. Menuiserie dépôt (superficie environ 300 m2)parcellaire 310
Ce bâtirnent est coniposé de deux corps : l'aile ouest faisait office de forge et I'aile est, la
plus importante était iin dépôt - garage.
a) La partie dépôt - garage est en bon état, les murs sont coristruits en inaçonnerie de
briques pleines, avec une ossature complémentaire en piliers maçonnés de briques
pleines, il n'y a pas de dallage en béton au soi qui est coiistitiié d'une forme en terre
battue.
La charpente en sapin, de bonne conception, est en bon état. La couverture est réalisée
en tuiles plates de terre cuite en bon état, on note quelques fuites d'eau. Cette partie de
bâtinient semble peu polluée à l'exception de traces blanchitres suspectes qui
apparaissent au pied des murs et ponctuellement au sol de terre battue. Il y a aussi
quelques traces en sous face des tuiles. La pollution est présente.
b) La partic forge - menuiserie semble plus ancienne , la cliarpente a été remaniée et on
note le inauvais état de certaines pièces de bois. De plus il y a d'iiriportantes fuites d'eau.
Les murs sont construits à l'identique de I'autrc partie du bâtiment. La hauteur de
l'ossature verticale est de 7,00 m quelques désordres ont été corrigés par' la mise en
place de tirants iiiétalliques. On peut considérer que. eii raison de l'absence de
contrcvcntcmeiit et par nianque d'entretien, la stabilité de l'ensemble dc cette cliarpeiite
est précaire.
On note par ailleurs, en pignon sud, la présence d'une iinportante fissure verticale, dans
le remplissage eii maçonnerie d'agglomérés de mâchefer. En îaçrrdc nord l'encadrement
de la grande porte principale est déformé.
Cela veut bien dire que les pieds de charpente s'écartent et de plits certains sont attaqués
par la pourriture. A l'intérieur de ce bâtinient. dans leqiiel on a stocké du fourrage.
iriêiiie le sol, et difîérerits matériels, on note la présence d'une iiriportaiite structiire
niaçoiinée (angle iiord-est). L'ensemble de cette structure intérieure, est très Cortement
pollué, il seinble en effet que, dans cette partie du bâtinieiit, on ait stocké des fûts
remplis de résidus arsénieux. On note encore des traces de pollution au pied des murs de
ce bitimeiit, en intérieur et en extérieur. Le sol est en terre battue. 11 est ponctuelleme~lt
très pollué, niais certainement pas uniformément. 11 est certain que la stabilité dc cc
bâtiinent peut être remise en cause par vents extrêrnes, avec tine ossature primaire en
poteaux de bois de sapin de 0,20 m x 0,20 m de section. Au droit du socle de l'ancienne
forge. on note la présence de mousse blanclie synonyme de pollution mais aussi à la
vcrticalc des fuites d'eaii, sur le sol en tene battue. et au pied des murs.
Cc corps de bâtilnent semble plus atteint par le pollutioti que le précédent , mais il est
aussi certainement plus ancien.
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7.2. Hangar agricole (en forme de halle avec nef centrale) h = ll,OOM,
superficie = 240 mz, parcellaire 308.

-

Ce bâtiment est construit sur le principe d'un ensemble complet en ossature bois. 11
comprend 4 travées et cinq lignes de fennes composées de poteaux en sapin de
0,25x0,25 m de section, posés sur les plots maçonnés au niveau du sol. Ces poteaux
supportent les fcrmes i entraits (à 2 niveaux) avec la reliausse de la nef. Cet ensemble
n'est pas co~itreventéconvenablemeiit.. La partie supérieure est I~abilléepar un bardage,
CII plancltcs de sapin posées verticalement ou Iiorizoiitalement, très ajouré. En partie
basse, le remplissage entre poteaux bois est composé d'un ensenible de murs de 0,20 ni
d'épaisseur, et de piles de 0,40x0,40 ni de section, construit en blocs el agglomérés de
mâchefer et ciment sur une hauteur de 3,40 m. La présence de cette maçonnerie
participe ponctuelleme~lt(dans les angles) à la stabilité du bâtiment. L'ensenlble de la
charpente est très déformé avec des mouvements multidirectioni~elset des rotations aux
appuis.
7.3. Petit bâtiment garage : positionné à l'aspect sud du précédent,
superficie :60 ma, parcellaire 308. :

II a été réalisé en ossature bois (poteai~uet cliarpente) avec remplissage en maçonilcrie
de briques pleines. Il est couvert en plaques otidulées d'amiante ciment tr%smoussue,
donc fortement détérioré, les fibres d'amiante devenant libres. 11 y a déssolidarisation
totale entre I'ossatuie cn bois et le remplissage en maçonnerie de briques creuses
(fissures, lézardes). Le dallage au sol est en béton avec chape. Ce bâti~ilentà servi au
stockage temporaire de blé déposé à niênie le sol. Cc bâtiment setiible peu pollué.
7.4. Bâtiment d'habitation (propriété Theyras) parcellaire 318, non visité en
intérieur :

Il est construit en maçonnerie de nioellons de gneiss avec encadrerrient en maçonnerie
de briques pleines. Ce bâtirrient ayant reçu une finition dc crépissage sur rriaçorinerie la
pollution si elle existe, n'est pas décelable sans prélèvements.

-

7.5. Bâtiment dit atelier dépôt des services techniques, superficie 310 mZ
parcellaire 313 :

Ce bâtiment est construit avec une ossature en bois de sapin (poteaux - charpente) avec
remplissage en ma<;ontieriede briques pleines. La Iiauteur a I'IiEberge est de 3,50 et de
6,00 111 au faîtage. Il est couvert par une toiture en tuilcs pltites moussues. La
maçoiiiierie de briques pleincs est enduite en extérieur. L'état gériéral dc ce bâtiliicrit
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n'est pas préoccupant. La pollution n'est pas perceptible . Le pignon Est, est enterré par
le remblai de la route.
7.6. Bâtiment entrepôt propriété, superficie 310 m2,parcellaire 310 :

Ce btltimerit est construit avec ilne ossature en bois de sapin (poteaux - charpente) avec
remplissage en riiaçonneric de briques pleines. La Iiauteur est de 6 inètres à I'hébcrgc et
de 8,50 ni aii faîtage. II est couvert par une toiture en tuile à l'aspect Sud et par un
ensemble translucide en plaques de polyester ancien à l'aspect nord. La maçonnerie de
briques pleines est enduite en extérieur, un peu dégradé contre le remblai de la route
vers le pignon Est, le mur étant alors construit en maçonnerie de nioelloiis de gneiss. Ce
bâtiment est très déformé en raison de son élancement très important, notamment au
droit des long-pans. L'absence d'éléments raidisseurs de contreventemerit en est
responsable. On note un important affaissement de la charpente, au niveau de la
deuxième travée, en partant de 1'Est. La pollution n'est pas perceptible mais pour assurer
la pérennité de ce batinlent, il faudrait engager certains travaux confortatifs.

8. Partie construite de la plate-forme Ouest, nord-ouest (315316-317) :
Le corps de cette plate-forine est réalisé avec un remblai de matériaux de toutes origines
allant du niâcliefer. aux déchets de carrières, démolitions et résidus de minerais. Elle est
Iiorizontale. En extrémité Nord, elle se situe a environ + 2,00 n1 du niveau du lit du
ruisseatr et +4,50 ni à son extrémité Sud. Elle a été réalisée au Nord directcnient sur le
substratum roclieux poiictucllement visible et vers le Sud sur une interposition
alluvionnaire (sables et graviers de la terrasse de l'Allier) visible à - 2,50 m environ au
droit du lit du ruisseau. On note que la route, existante à I'aspect Ouest de cette partie de
l'usine a été réalisée après la construction de celle-ci. La coriforriiation des fosses
l'atteste. les eaux de niisselleinent ne s'écoulent pas mais stagnent. Le dcssus de cette
plate-forme est en terre battue. Ides réseaux d'évacuation des eaux dc pluies et des eaux
industrielles sont inexistants. Leur élimination se fait uniquement par infiltration.

9. Murs de clôture h = 2,00 m, e = 0,50 m
Ces murs assurent le "clos" dc la plate-forme à son aspect Ouest et Nord Ouest à partir
du pont du ruisseau côté Nord jiisqu'à I'extréniité Sud sur tine longueiir de 180 111. Ils
fonction~ieiiten souténenient à partir du pont sur environ 70 III. Ils forment atissi le
soubasseinent des niurs dc trois bâtiments qui lui sont juxtaposés (parcelles 316 et
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315).Une infrastructure de 0,80X0,80 enterrée, en béton maigre matérialisé, des
fondations caractéristiques débordait des murs intérieurs et extérieurs. Ils ont été réalisé
en béton maigre de sables mtchefer et gravier. Ils présentent une forte hétérogénéité,
toutes les reprises de bétonnage sont visibles et matérialisées par des dégradations plus
ou moins prononcées. Certaines d'entre elles sont ouvertes en fissures et lézardes. Au
droit des bâtiments, ces murs sont déformés parce qu'ils n'ont pas été conçus pour
résister aux efforts Iiorizontaux issus de leur superstructure.
Cette déforniation a été accentuée par l'inefficacité des fossés et I'abseiice de gouttières
au droit des toitures, l'eau de pluie ayant alors une action négative au niveau des
fondations en extérieur. Ces différentes causes ont provoqué une inclinaison générale
vers l'extérieur ii l'exception de la partie Nord qtii fonctionne en soutènement et où
l'inclinaison est dirigée vers l'intérieur. Bien que ces murs ne soient pas enduits ils ne
présentent pas de risques d'effondrement. Ils peuvent être facilement réliabiiité si ils
doivent être conservés en l'état dans le futur bien que L'on organise la démolition des
bâtiments adossés. Les murs de clôture sont un peu pollués, en général Inais surtout ils
le sont forteinerit dans les zones où ils servent d'infrastructure au mur des bâtiments.

10. Bâtiments existants sur la plate forme Ouest
10.1. Bâtiments de la parcelle 316 (ancien stockage)

Ces deux bâtinients sont construits sur un principe d'ossature en bois primaire (poteaux
et cliarpentc en sapin) avec remplissage en maçonnerie de briques pleines. La façade
Nord du plus grand. foniie un mur de soutènement et de clôture contre le CD n05. et les
façades, ct les deux sont appuyés sur le mur en maçonnerie de granit qui canalise le
ruisseau. La couverture est en tuiles plates très moussues. Ces bâtinients comportent un
dallage en béton très désorganisé. Le bâtiment principal a ponctuellement été éventrk
pour permettre la réalisation des sondages. Nous avons noté une très forte pollution au
niveau des dallages, de certains pieds de mur ct des pieds des poteaux de cliarpeiite
(ponctuellement); niais aussi la présence de fûts et d'eniballages contenant des produits
douteux. Le grand bâtiment est à l'état de pré-ruine. Le inur Est qui canalise le ruisseati
étant très déchaussé a généré une inclinaison de plusieurs centimètres des nitirs de
façade des dcux bâtinieiits (lézardes de plusieurs centimètres dans la largeur). Une forte
végétation a envalii I'enviionnenient des deux bâtinlents. Ils doivent disparaître à
l'occasion de la constrtictioii de la future voie.
10.2. Bâtiment dit "halle électrique" parcelle 317

Ce bâtirnent est constr~iitsur le principe d'une ossature. en bois, primaire, (poteaus très
élancés et fermes en sapin) avec reniplissagc en maçonnerie de briques pleines. La
couverture a été réaliséc en tuiles plates Iosaiigécs (elles sont très inoussiies). Ce
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bâtiment étant construit en deux parties, la toiture comporte une noue protégée par des
tôles, posées d'une façon anarchique, qui n'empêchent pas que d'importantes infiltrations
d'eau de pluie, très destructrices, ne se produisent. Ce bâtiriient comprend coté Ouest
une zone de stockage.

-

-

L'atelier est en état de délabrement avancé avec en plus d'importants désordres du
dallage, laissant apparaître une très forte pollution. Cet atelier est très encombré de
rebuts et de décliets.
La Iialle électrique est elle aussi très délabrée. 011note qu'un important désordre de
La structure de l'angle Sud Est a généré l'apparition de fissures de près de 5 cm de
largeur, l'éclatement d'iin massif de renforceinent du pied du poteau en bois et une
perte de verticalité, en direction Kord, de plus de vingt centiniètres. Le dallage est
très détérioré et laisse apparaître une forte pollution. On note la présence de
désordres sur l'ensemble de cette partie de bâtiment, dont la cause principale est le
manque de contreventement, l'abandon de l'entretien et le démenibren~ent
anarchique des installations. On a noté enfin la présence d'un fût au contenu suspect
et celle d'un transformateur électrique fonctionnant à I'liuilc spéciale (peut être du
pyralène selon Lin ancien employé).
Dans la partie arrière ou zone de stockage, on note la présence d'un iniportant
matériel de stockage : eniballages non utilisés de produits arsénieux, matériels
divers, cuves de traitenient etc. Cette partic de bâtiment est un peu moins délabré
que la "liallc électrique" précédente. h4ais le sol en terre battue laissesapparaîtreune
très forte pollution de poudre blancliâtre. Ce bâtinient doit être détruit lors de la
réalisation de la future voie.

10.3. Bâtiment utilisé en hangar : parcellaire 315, superficie 900 mZ,
hauteur : 12 m au faîtage et 3 rn à l'héberge côté cour

La Iiauteur du mur de clôture mi droit de ce bâtiment est soit de 0,80 ni soit de 2,00 m
de liauteur. Il y a 9 travées de largeur variable. Ce bâtiment comprend. en principal. un
ensemble en ossature bois comprenant les poteaux en bois de sapin équarris à 0,24 m X
0,24 m, portant un réseau de fermes coniposites en bois de sapin, comprenant les
entraits, poinçons arbalétriers. contre ficlies et jambes de forces supportant les pannes et
chevrons iiécessaires. Le dimensionnenient des différentes pièces de charpente a été fait
sans calcul, d'une façon enipirique, avec de ~iombreuseserreurs qui ont entraîné
I'apparition d'importants désordres par flexion liorizontalc, verticale ou déviée. Les
différents noeuds de ces ctiarpentes se sont déformés en raison de la dessiccation du bois
et de son vieillisseriient. Lcs boulons d'assemblage sont désserrés. Quelques
inodifications anarchiques ont déstabilisé I'ensenible, qui ne coinporte pas de systèiiie
dc coiilreventement iiiiiltidirectiorineI erficace. Les assemblages avec chevilles en
cliêne, forcées au montage. ont plutôt niieiix résisté que ceus qui sont réalisés en
bouloiiiiagc. On note d'important déplaccnients des pieds des poteaux en bois qui ont
tourné sur leur appuis de fondations forinés de simples dés en n~nçoniieric. Il est
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vraiseniblable que ces dés ont aussi subit une faible rotation en raison de l'absence de
gouttières en bas des pans de toiture, les eaux de pluie ayant provoqué une aitération de
la qualité du sol de fondation. Les pieds des poteaux en bois sont un peu pollués pas les
produits arsénieux, mais ponctuellement seulement.
Les pignons à ossature en bois, sont construits cil niaçonnerie de briques pleines de 11
cm d'épaisseur. Le pignon Sud est totalement délabré, à l'état de près ruine, il est
darigereux et peut s'écrouler ponctueilenieiit à tout moment. Il est un peu pollué, (traces
blanclies) surtout au niveau de son iiifrastructure coniposée essentiellement de béton de
niâchefer.
Le pignon Nord est de niême conception. Plusieurs coiiduits verticaux et horizontaux lui
sont inclus.
Il n'est pas trop délabré ni déformé, mais il est considérablement pollué par d'iniportaiits
amas de produits douteux. Le sol de ce bâtiment est partiellemelit dallé, partiellement
eii terre batlue. Et on note ponctuelleinent la présence'de la pollution. ~ l l semble
e
très
itiiportante au droit de la façade Est dans la zone de cliute des eaux de toiture. Une
itiiportaiite structure maçonnée occupe la partie Nord de ce Iiangar sur une hauteur de
2,00 in au maximum. Il semble que ce soit lin ensemble de silos. Cet eiisemble est très
fortenieiit pollué (présence de sacs de produits "Solvay").
10.4. Bâtiment dit de la "Bascule", superficie 280 m2, parcellaire 315 et
bâtiment de stockage partiellement effondré

11 était construit en ossature bois seloii le même principe que l'ensemble des autres
bàtiiiients de ce type. avec remplissage des ossatures en maçonnerie de briques pleines
hourdées au mortier de cliaux. Ce bâtiment est en grande partie effondré.
L'effoiidrement s'est produit à la suite d'une tempête de veiit, mais il était déjii très
déformé (eriquête de voisinage). Il perniet de voir que l'eiisemble des composants est
pollué : ossature en bois, remplissage eii briques, couverture en tuiles, sol ,dallages etc.
Dans la partie ou une partie de la bascule est en place, oii note une forte pollutioii du
dallage très déformé. L'effondrenient a recouvert uii amoiicellenieiit de tonneaux en bois
servant au stockage de l'arsenic, cet eiisemble est très forleinent pollué. Enfin la partie
Sud de ce bâtimerit, qui n'est pas totalemeiit sinistrée, sert de stockage d'aiiciens
cariieaux de four de canalisations en grès ou cri terre cuite, de tuiles, et de divers
niatériels. Cette zoiie de stockage est elle aussi très polluée.
10.5. Hangar, superficie 160 mZ,parcellaire 315

Ce bâtitiieiit situé immédiatement ail sud de I'entréc principale du site, est construit eii
ossature bois. Côté Oiiest, cette ossature est appuyée sur le mur de clôture en béton de
mâcl~efèr.Au dessus de ce inur, l'ossature bois a reçu uii remplissage eii inaçonnerie de
brique pleirie. Les pignons réalisés en pans dc bois sont complétés par un remplissage
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en maçonnerie de briques creuses surmontée par un bardage en bois. Oii note une très
forte déformation de la cliarpente et un ripage plus ou moins accentué des pieds de
poteaux fonctionnait en rotules. La couverture en tuiles plates commence à se
désorganiser. 011note une très forte pollution du sol, notamment au pied des poteaux à
l'aspect Est où s'accumule l'eau de pluie (il n'y a pas de gouttières).
10.6. Ecurie, superficie 180 m2,parcellaire 315

-

Située au Sud du hangar précédent, cc bâtinient dans son ensemble est conçu à
l'identique, mais il est beaucoup plus sinistré : il est à l'état de pré ruine, surtout dans sa
partie Sud; le pan de bois du pignon est très délabré, ainsi qu'une partie de la cliarpente.
L'ensemble est très pollrié mais particulièrement la partie Nord (zorte de stabulation des
aiiimaux) au droit dcs crèches, dans le pignon en briques pleines, dans le mur en béton
de mAcliefer, et dans le sol. On note la présence d'une fosse à purin, remplie de matières
indéternlinées. Il y a aussi une trés forte pollution au droit du bas de pente des toitures.
où tombent les eaux de pluies.
10.7. Bâtiment laboratoire, superficie 320 m2, parcellaire 315

Ce bâtinlent est situé en bordure du ruisseau, dans la partie Nord de la plate forme
Ouest. Il est construit el1 maçoiinerie de inoelioiis de gneiss et granit, avec encadrements
des baies en maçonnerie de briques pleines. Les linteaux ou arriires lii~teauxsont
métalliques. La cliarpente est traditionnelle, en sapin du pays. Ce bâtinlent coiriporte un
rez-de-cliaussée et un étage (en comble ainénagé), séparés par un planclier en parquet
sur solivage eii bois de sapin. La partie principale de ce bâtiment, bien que l'on note un
fort basculeinent du mur est, en direction du ruisseari, n'est pas à l'état de nré ruine. Le
inanque d'eiitretien génère d'importantes fuites d'eau en toiture (tuiles plates et zinguerie
ponctuellement délabrés). L'annexe Sud de ce bâtiment est effondrée. Les crépissages
cornniericent à se décoiler. Le dallage du rez-de-chaussée, riioyenncmerit déformé. laisse
apparaître une pollution très nette. L'étage (grenier) est trés encombré de iiiatériaux et
produits cliimiques, de produits verriers et d'emballages de toutes sortes. Le type de
pollution qui existe à cet étage reste à définir. On note qu'une végétation parasite (lierre)
coniiiience à envahir le inur Est à partir du ruisseau. La forte fissuration du dallage du
rez-de-chaussée située le long du mur Est (basculeiiienl) est à surveiller surtout en
période d'iriondatioir, des affouillements pouvant accentuer son instabilitk.
10.8. Bâtiment principal, superficie 580 m2,parcellaire 315

Sitrié à I'extréiiiité Sud Est de la plate fornte ouest. II est coiiiposC en partic Sud de trois
corps de bâtinieiits (coriveris en tiiiles plates) dont les cliarpentes en bois de sapin sont
conçues cri systèmes de doubles pentes perpendiculaires ailx façades avec noues
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intermédiaires en zinc. Cette partie Sud coinporte un sous sol avec murs maçoiinés,
poteaux en maçonnerie de briques pleines et planchers en bois sur solivage sapin . La
super structure est réalisée essentiellement en maçonnerie de briques pleines. La partie
du bâtiment située à l'aspect Nord est du même type que la précédente, mais
l'organisation de la charpente et de la toiture est inversée (double pente longitudinale) et
le bâtiment est construit en remplissage de maçonnerie de briques creuses dans une
ossature en bois et sapin. Le sous sol est en terre battue et les parties de bâtiment qui
n'cri comporte pas, ont un sol composé d'lin dallage en béton très fissuré. On iiote un
très fort basculement du mur Est en direction du ruisseau, avec la présence d'une
iinportantc lézarde le long de celui ci dans le dallage. Les inênies recommandatioiis
faites pour le bâtiment précédent sont valables pour celui ci. Les superstructures de
l'ensemble de ce bâtiment sont très fissurées et on note une très forte dégradation au
pied des murs réalisés en maçonnerie de briques pleines. Le plancller en bois, situé au
dessus du sous sol commence à êitrc attaqué par la pourriture. Les dallages sont très
fissurés. Il y a d'iniportantes fuitcs d'eau en toiture qui seront responsables, dans le futur
du délabrement des charpentes. Une forte végétation de lierre envahit le mur Est. Le
plancher haut du rez-de-chaussée en partie Sud du bâtiment est peu sinistré, niais sa
stnicture est sous dimensionnée pour pouvoir recevoir des surclrargcs d'exploitation
nornlalcs. On iiote un certain encombrement d'objets divers dans les coinblcs, mais pas
de produits douteux. Une très forte pollution est visible dails les parties en sous sol dans
les murs, les poteaux et sur le sol. Le sous sol est encoinbré de matériaux divers en bois
(rottes de cliars, tonibereaux, coffrages, etc.).
Les dallages et murs du rez-de-chaussée sont très dégradés et laissent apparaître une très
forte pollution. Cette pollution cst aussi visible ponctuellen~entdalis les coiiibles au
droit de certaines pièces de charpente et sous les tuiles. La zone des anciennes douclies
et sanitaires acccssiblcs par l'extérieur est ü l'état de délabrement avancé.
10.9. Petits bâtiments annexes, superficie 50 rnZ,parcellaire 315

11s sont en général construits en systènie d'ossatrirc bois, avec rcniplisçage en
inaçonncrie de briques pleines. Ils sont plus 011 inoins déformés, puis délabrés et
présentent en général les mêmes traces de pollution que i'eiiscnible des autres bâtiments.
10.10. Remblais divers
f

On iiote dans I'environneiiient de tous les bâtiments. que les remblais, qui ont été mis en
place au fur et ü niesure de I'évoltition de l'usine, comportent en général dcs matériaux
et des produits très polluants ou très pollués. On aperçoit ü l'cxtrérnité Sud clc la plate
forinc. un Iiorizon d'alluvions de l'Allier ti6s sableuses qui pcuvciit conteiiir tiiic certaine
quantité de prodtiits polluaiits.
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