CSS HAGANIS / UEM du 24/11/16
Ordre du jour établi par les membres du bureau
Approbation du CR de la réunion du 19/11/15
Présentation du rapport d’activité HAGANIS CVD (HAGANIS)
Présentation du bilan de surveillance UEM Chambière (UEM)
Présentation du plan de surveillance dans l’environnement commun aux
deux sites HAGANIS CVD / UEM Chambière (Micropolluants Technologies)
Présentation du bilan de l’Inspection (DREAL)
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Dossiers UEM traités en 2015/2016
Dérogation de l’installation de combustion composée des chaudières
charbon MP2 et MP6, de la chaudière biomasse HP7 et de la chaudière
gaz ES8 (Article 17 arrêté ministériel du 26 août 2016)
Ajout d’une nouvelle unité de cogénération au gaz naturel de 37 MW
(COGE C13)
Allègement des analyses de biomasse
Allègement des mesures en continu des oxydes de soufre pour la
chaudière ES8
Modification du plan d’approvisionnement en biomasse
AP n°2016-DLP/BUPE-258 du 04 novembre 2016

Turbine
2

Dossiers UEM traités en 2015/2016
Aménagement de la zone stockage des cendres de foyer de biomasse
vis-à-vis du risque inondation
16 décembre 2015 : demande de l’Inspection de respecter les
dispositions du chapitre 4.6 de l’arrêté préfectoral imposant que tout
stockage de produits dangereux ou ayant des effets néfastes sur les
milieux soit effectué au dessus de la cote de référence de la crue
centennale (166,30 mNGF)
05 octobre 2016 : mise en place de 3 murs en béton de 1m20 de hauteur
+ mise en place de palplanches en bois de 1m20 de hauteur sur le 4ème
côté lors des alertes crues
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Bilan des inspections UEM 2016
Inspection du 11 mai 2016 (incendie au niveau du crible
biomasse)
Principaux thèmes abordés
Gestion de l’incendie
Gestion des eaux d’extinction incendie et des déchets liés à l’incendie
Principaux constats (Rapport 26 mai 2016)
Moyens de défense incendie opérationnels (déluge d’eau, 2 RIA)
Confinement opérationnel des eaux d’extinction
Signalement rapide de l’accident à la DREAL
Réponse de l’exploitant (14 juin 2016)
Transmission du rapport d’accident (analyse des causes et actions correctives,
gestion des eaux d’extinction, gestion des déchets, information des services)
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Bilan des inspections UEM 2016
Inspection programmée le 14 novembre 2016
Principaux thèmes abordés
Gestion des déchets de bois
Suites de l’incendie survenu le 11 mai 2016
Action nationale relative au contrôle des émissions atmosphériques des
établissements prioritaires air
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Dossiers HAGANIS traités en 2015/2016
Demande d’accueil de 10 000 tonnes de déchets en provenance de
Strasbourg
AP n°2016-DLP/BUPE-251 du 25 octobre 2016

Envol de poussières au niveau de la plateforme de stockage et de
maturation des mâchefers
16/12/2015 : demande de l’Inspection de respecter les dispositions de
l’arrêté préfectoral n°2000-AG/2-116 du 20 avril 2000 modifié
11/01/2016 : réponse de l’exploitant (mise en place, en cas de constat
d’envol, d’un système mobile de brouillard par brumisation permettant la
capture des poussières aéroportées)
16/06/2016 Inspection sur le sujet
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Bilan des inspections HAGANIS 2015/2016
Inspection du 28 octobre 2015 (suite à incendie broyeur UTM)
Principaux constats
Réception de déchets dangereux en mélange avec des déchets non dangereux
Bonne gestion de l’incendie (interne et externe)
Information rapide de l’Inspection

Réponse de l’exploitant (17 novembre 2015)
Transmission du rapport d’accident à l’Inspection
Plainte contre l’entreprise ayant déposé des déchets dangereux en déchetterie
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Bilan des inspections HAGANIS 2015/2016
Inspection du 16 juin 2016
Principaux thèmes abordés
Rejets atmosphériques
Performance énergétique
Envols de poussières
Principaux constats (Rapport 18 juillet 2016)
Respect des VLE en concentration et en flux (auto-surveillance et contrôles extérieurs)
Procédure QAL 3 en cours de finalisation
Poursuite des actions mises en œuvre pour améliorer les rejets en dioxines
Absence d’alerte pour s’assurer en temps réel du respect des VLE en flux
Dispersion de poussières (présence d’un système de brumisation des mâchefers mais qui était
non relié à alimentation d’eau et d’électricité)
Réponse de l’exploitant (22/08/2016)
Surveillance en continu des flux opérationnelle depuis mi-juillet 2016
Arrosage des stocks de déchets ferreux et non ferreux avant tout chargement
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Bilan des inspections HAGANIS 2015/2016
Inspection du 29 juin 2016
Principaux thèmes abordés
Action nationale relative à la surveillance des équipements sous pression
exploités dans les usines d’incinération (générateurs de vapeur)
Principaux constats (Rapport 29 août 2016)
Bonne surveillance globale des équipements
Absence de déclaration au Guichet Unique de la conduite de vapeur

Réponse de l’exploitant
Déclaration au Guichet Unique de la conduite de vapeur
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