
Nom opération descriptif succinct de l'opération
montant dépensé

(en TTC)

Année 

d'achèvement

18 décembre 2003
Evacuation des déchets 

inflammables (phase 1)

Evacuation et élimination d'acétate 

déthyl, jus pyroligneux, méthanol et 

benzène

14 352,96 € 2004

Traitement des eaux de 

ruissellement

traitement des eaux de ruissellement 

pour 6 mois par ECOPREM
71 700,00 € 2004

Clôture du site

clôture du site avec du grillage et pose 

de panneau de signalisation et 

rénovation

5 594,89 €

Première partie 

terminée en 2004, 

rénovation en 2010

campagne de contrôle de la qualité 

des eaux souterraines

Campagne réalisée les 21 et 22 juin 2004 

en partenariat avec ECOPREM (62 % à 

charge ADEME et 38% à charge 

industriel ; montant total : 3378,84 €)

2 071,90 € 2004

Etude de caractérisation des 

déchets

Inventaire des déchets, caractérisation 

du risque de chaque déchet et définition 

des conditions de mise en sécurité

84 096,00 € 2005

Etude d'optimisation de la gestion 

des eaux usées

Plan des réseaux de collecte, audit de la 

solution actuelle de traitement, 

possibilité d'aménagment et examen de 

traitements alternatifs

37 345,10 € 2005

Description détaillée de la station 

ECOPREM

Description détaillée des conditions de 

fonctionnement de la station ECOPREM
9 867,00 € 2005

Traitement des eaux de 

ruissellement

Traitement du 1er novembre 2004 au 30 

avril 2005
75 374,99 € 2005

Surveillance des eaux de la nappe 

et des eaux de la Nièvre

Implantation de piézomètres, contrôle 

de la qualité des eaux souterraines et de 

l'eau de la Nièvre en septembre 2005

15 530,06 € 2005

Démolition d'une cheminée Démolition de la cheminée 5 471,70 € 2005

25 mai 2005
Traitement des eaux de 

ruissellement
du 1er mai au 31 décembre 2005 100 464,00 € 2005

Traitement des eaux de 

ruissellement

du 1er janvier au 31 décembre 2006 par 

ECOPREM puis COLLECTOIL
157 872,00 € 2006

Evacuation de déchets : phase 2

Evacuation des produits chimiques de 

Laboratoire et de ceux constituant le 

"stock gare"

285 396,82 € 2007

suivi des eaux souterraines

Implantation de piézomètre, contrôle de 

la qualité des eaux souterraines et de 

l'eau de la Nièvre de 2009 à 2011

36 406,63 € 2011

Traitement des eaux de 

ruissellement

du 1er janvier au 31 décembre 2007 par 

COLLECTOIL
143 520,00 € 2007

Evacuation de déchets : phase 3

Evacuation de 8 transformateurs, de 

soude et acide chlorydrique contenue 

dans des cuves dégradées ainsi que des 

déchets radioactifs

55 926,12 € 2009

6 août 2007 Evacuation de déchets : phase 4
Evacuation et élimination de l'ensemble 

des déchets dangereux restant sur le site
3 485 202,02 € 2012

suivi des eaux souterraines et 

superficielles

Contrôle de la qualité des eaux 

souterraines et de l'eau de la Nièvre de 

2012 à 2014

58 319,20 € 2014

Etude documentaire et historique

Etude de l'historique du site, recherche 

des zones de contamination possible, 

définition de la stratégie d'investigation 

à mener

21 240,00 € 2014

4 665 751,39 €

13 avril 2010

Total dépensé (en TTC)

Arrêtés Préfectoraux 

d'exécution d'office

Missions de l'ADEME

29 avril 2004

15 novembre 2004

19 décembre 2005

14 décembre 2006


