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Ordre du jourOrdre du jour

� Visite d’inspection du 18 février 2015.

� Projet d’APC : Réduction des mesures 
ponctuelles de PCDD/F à l’émission et 
renforcement de la surveillance 
environnementale.
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Visite d ’inspection 
du 18 f évrier 2015
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� Objet de la visite : suites donn ées aux 
précédentes inspections et REX de l’incendie 
de mars 2014.

� Aucune fiche d ’écart.

� Des remarques concernant :
� Le Plan d’Opération Interne.

� La gestion de l’information en cas d’incidents ou 
d’accidents.

� La procédure de vidange des fours.

� La gestion des eaux du bassin de rétention du CTVM.
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� Suites de la visite du 5 juin 2014 (mâchefers) :

� 4 écarts non soldés à l’issue de la visite

� 1 AP de mise en demeure (gestion des lots de 
mâchefers)

���� suites satisfaisantes : fiches d’écart soldées et 
respect de la MED
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� Suite de la visite du 12 avril 2013 :

� 1 écart non soldé (stockage de balles de déchets 
à l’extérieur du centre de tri).

� Demande de modifications de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation. 

� Stockage de balles à l’extérieur. 
(absence de danger supplémentaire).

� Augmentation du tonnage annuel de déchets 
d’emballages ménagers reçus sur le centre de tri : 
15 000 t/an � 23 000 t/an.

� Modifications non substantielles : APC du 12 avril 
2016.

���� fiche d’écart soldée.
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Projet d ’APC : 

Réduction des mesures 
ponctuelles de PCDD/F à

l’émission et renforcement 
de la surveillance 
environnementale
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RRééduction des mesures ponctuelles de duction des mesures ponctuelles de 
PCDD/FPCDD/F

� En terme de surveillance des rejets atmosphériques de PCDD/F, l’AP 
d’autorisation du 23 décembre 2013 prévoit : 

� Une mesure en « semi-continu » réalisée par des préleveurs 
permanents.

� 6 mesures ponctuelles / an réalisées par un organisme accrédité
COFRAC.

� Demande de l’exploitant de réduire la fréquence des mesures 
ponctuelles : 6 mesures / an � 2 mesures / an (fréquence minimale 
fixée par l’AM du 20 septembre 2002).

� L’IIC a proposé au Préfet de donner une suite favorable à cette 
demande :

� Depuis 2008, aucun dépassement de la VLE.

� Très bonne disponibilité des préleveurs permanents.

� Des résultats du même ordre de grandeur.
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Renforcement de la surveillance Renforcement de la surveillance 
environnementaleenvironnementale

� L’article 9.2.2 de l’AP d’autorisation du 23 décembre 2013 prévoyait 
la réalisation d’une étude par un BE expert :

� Nécessité d’inclure la colline St-Anne dans le programme de surveillance ?

� Renforcer le programme de surveillance au niveau du secteur « Garrigue » ?
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Renforcement de la surveillance Renforcement de la surveillance 
environnementaleenvironnementale

� INERIS mandaté par l’exploitant pour réaliser l’étude.

� Conclusions de l’INERIS : 

� Il n’est pas utile d’inclure la colline Saint-Anne dans le programme de 
surveillance.

� Le réseau actuel de points de prélèvements est suffisant, notamment au 
niveau du secteur « Garrigue ». 

� L’INERIS recommande de compléter la surveillance par des mesures de 
CrVI dans les poussières en suspension PM10.

� L’IIC a proposé au Préfet d’acter par APC : 

� Le plan de surveillance actuel (points de prélèvements, types et 
fréquence des mesures).

� Les analyses complémentaires de CrVI dans les poussières en 
suspension PM10.
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Réduction des mesures ponctuelles de PCDD/F à
l’émission et renforcement de la surveillance 
environnementale

� Projet d’APC soumis à l’avis du CODERST le 16 juin 2016.

� Avis favorable.
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