CSS HAGANIS / UEM du 27/11/2018
Ordre du jour établi par les membres du bureau
Approbation du CR de la réunion du 15/11/2017
Présentation du rapport d’activité HAGANIS CVD - 2ème semestre 2017 +
1er semestre 2018 (HAGANIS)
Présentation du bilan de surveillance UEM Chambière - 2ème semestre
2017 + 1er semestre 2018(UEM)
Présentation du plan de surveillance dans l’environnement commun aux
deux sites HAGANIS CVD / UEM Chambière (Micropolluants Technologies)
Démarche d’analyse critique et révision éventuelle du plan de surveillance
Présentation du bilan de l’Inspection – 2017/2018 (DREAL)
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Bilan des inspections HAGANIS 2018
Inspection programmée du 10 septembre 2018 (1)
Principaux thèmes abordés
Émissions atmosphériques (autosurveillance, contrôles extérieurs)
Mesures de prévention des risques
Unité de Valorisation des Mâchefers (UVM)
Principaux constats (Rapport 11 octobre 2018)
✔
Murs de séparation des lots de mâchefers bruts et de mâchefers traités
✔
Respect de la quantité maximale annuelle de déchets incinérés
✔
Suivi et alerte en continu de la vitesse minimale d’éjection
✔
Contrôles extérieurs 2018
✔
Respect des VLE en concentration et en flux à l’exception de légers
dépassements des flux journaliers en NOX et en HCl en avril 2018 sur la ligne 1
(nouvelle mesure le 08 juin 2018)
✔
Auto-surveillance (3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre
2018)
✔
Respect du compteur 4 h d’indisponibilité d’un dispositif de traitement, du
compteur 10 h d’inspection d’un dispositif de mesure en continu
✔
Respect des VLE en concentration et en flux à l’exception de quelques
dépassements ponctuels en NH3 et en HCl
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Bilan des inspections HAGANIS 2018
Inspection programmée du 10 septembre 2018 (2)
Dispositions constructives (murs et portes coupe-feu,…)
✔
Détection incendie (détecteurs optiques, thermiques, flammes, ...)
✔
Moyens de lutte contre l’incendie (réserve d’eau, rideau d’eau, déluges, ….)
conformes à l’exception du débit insuffisant (< 120 m³/h) au niveau de 2 des 4
poteaux incendie
✔
Fonctionnement des deux brumisateurs fixes au sein de l’UVM pour abattre
les poussières générées
✔

Réponse de l’exploitant (22 octobre 2018)
Travaux de mise en place de manches catalytiques sur le 2ème filtre à manches
de la ligne d’incinération n°1 à compter du 29 octobre 2018
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Bilan des inspections UEM 2018
Inspection programmée du 24 janvier 2018
Principaux thèmes abordés
Turbine TAG2 mise en service le 01 novembre 2017
Émissions atmosphériques (auto-surveillance + contrôle extérieur + assurance qualité des
appareils de mesure en continu)
Principaux constats (Rapport 28 février 2018)
✔
Mise en place des mesures de prévention des risques sur la nouvelle turbine TAG 2
(vannes, asservissement, détection incendie, …)
✔
Autosurveillance émissions atmosphériques (janvier à décembre 2017) : Respect des VLE
en concentration et en flux
✔
Contrôle réglementaire émissions atmosphériques 2017 : Respect des VLE en
concentration et en flux
✔
Procédure d’assurance qualité QAL1/ QAL2/AST en place
✔
En attente des résultats des mesures de bruit réalisées par l’APAVE le 22 novembre 2017
✔
Lancement en février 2018 des procédures d’assurance qualité QAL2 et QAL3 au niveau
de la turbine TAG2

Réponse de l’exploitant (27 mars 2018)
Transmission du rapport de mesures de bruit de l’APAVE (respect des niveaux
de bruit en limite de propriété)
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Bilan des décisions 2018
HAGANIS CVD Metz
Imposition d’une tierce expertise du plan de surveillance
→ AP n°2018-DCAT-BEPE-126 du 14 juin 2018

UEM Metz Chambière
Dossier de demande de mise en place d’une nouvelle chaudière gaz naturel/fioul
domestique MP12 de 37 MW en remplacement des chaudières charbon MP2 et MP6
→ Lettre préfectorale du 03 juillet 2018

Mise à jour des prescriptions sécheresse
→ AP n°2018-DCAT-BEPE-190 du 16 août 2018
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Tierce expertise du plan de surveillance
environnementale d’HAGANIS
AP n°2018-DCAT-BEPE-126 du 14 juin 2018 imposant à HAGANIS la réalisation d’une
tierce expertise du plan de surveillance environnementale du CVD
Délai de réalisation : 6 mois
Programme :
Examiner la pertinence
- de la fréquence de prélèvement et d’analyse
- des matrices prélevées et analysées
- des polluants analyses
- des points de prélèvement
- des techniques de mesure utilisées
- des méthodes d’interprétation des résultats
- des valeurs réglementaires et valeurs de référence utilisées pour cette interprétation
- de l’adéquation du programme à l’environnement actuel du site (socio-économique,
naturel,...)
Proposer des recommandations en matière d’évolution du plan de surveillance
Tiers expert retenu : EVADIES
Réunion d’ouverture de la tierce expertise le 21 août 2018
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